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qui sommes-nous ? 
Remettre au goût du jour le bon sens dans nos apéros, tel est le 

crédo de Bonsigne. 

Las de tous les déchets produits lors d’une soirée entre amis, famille, 
collègues, la question de la responsabilité s’est posée. 

Comment faire rimer impact durable et conscience écologique avec 
festivité et convivialité ? 

Nous avons donc ouvert la première épicerie apéritive 100% 
consignée avec plus de 70% de produits locaux . 

Notre objectif va plus loin qu’une boutique : devenir le référent de la 
fête zéro-déchet en vous proposant un service clef en main, livré sur 
votre lieu de réception. Fini les emballages, les produits industriels 
et la logistique d’organisation lors de vos événements : place à un 

service de traiteur consigné, local et joyeux, 
pour un apéro réussi !

Notre équipe est à votre disposition pour organiser avec vous votre 
fête zéro-déchet sur mesure pour 

vos évènements particuliers ou d’entreprise.
Une fois votre devis validé, nous nous occupons de tout :

livraison de votre commande consignée sur votre lieu de réception, 
mise à disposition de personnel si besoin pendant l’événment et 

reprise du matériel le lendemain.

À chaque événement, son besoin particulier, retrouvez ci-après, les 
différentes prestations que nous proposons.

qui sommes-nous ? 
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en tant qu’entreprise,
vous souhaitez développper 

votre politique rse ?
Nous pouvons vous accompagner dans votre conduite du 

changement en vous proposant un évènement d’entreprise engagé 
sur mesure. Plus qu’un simple traiteur, 
Bonsigne a à coeur de mettre en avant 

les produits artisanaux, locaux et zéro déchet.

Choisir Bonsigne comme traiteur évènementiel, c’est faire 
le choix de favoriser l’emploi local et de maîtriser son impact 

environnemental tout en garantissant 
qualité et convivialité à vos collaborateurs.

Il est bien connu qu’un apéro vaut bien mieux que mille leçons 
de morale, donc si vous souhaitez engager vos salariés vers une 

consommation plus responsable et leur faire prendre conscience 
des enjeux environnementaux de votre entreprise, 

c’est BONSIGNE
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100% consigné 
zéro plastique 

Offre végétarienne 
et de saison 

Produits issus de 
producteurs artisanaux

et régionaux 



Ap
ér

o 



Ap
ér

o 
5,80€HT

par personne
la petite faim

1
   Tartinables au choix 400g

   Tranches de pita maison

   Assortiment de bouchées

   Crackers et sablés

o

o

o

o

10€HT
par personne

la conviviale
2

   Tartinables au choix 400g

   Tranches de pita maison

  Assortiment de  bouchées froides

   Planche de fromages et chutney

Corbeille de pain

o

o

o

o

o

formules apéroformules apéro
Toutes nos formules sont disponibles dès 10 personnes et peuvent être modifiées 

selon vos envies et besoins. Une envie praticulière ? Demandez-nous, nous pouvons 

vous faire un devis sur mesure. 



15,50€HT
par personne

la savoureuse
3

les pièces de bonsigne
   Assortiment de navettes

   Assortiment de bouchées chaudes

Assortiment de bouchées froides

   Falafels libanais

   Planche de fromage et chutney

   Corbeille de pain au levain tranché

Dessert
   Au choix selon la saison

o

o

o

o

o

o

o

18,30€HT
par personne4

la gourmande
pour commencer

   Tartinables au choix 400g

   Tranches de pita maison

   Assortiment de bouchées chaudes

   Assortiment de navettes

Assortiments de bouchées froides 

   Verrines de salade au choix

   Falafels libanais

dessert 
  Assortiment de mignardises

o

o

o

o

o

o

o

o



    Planche de fromages locaux (8 à 10 pers.)

   Planche italienne (8 à 10 pers.)

   Planche de crudités et légumes grillés

   Burrata (150g) seule ou aromatisée : pesto, truffe ou nature

   Corbeille de pain servie avec les planches 

   Cake à partager 

   Babka salé à partager 

   Houmous classique

   Tartinable du moment 

   Pickles

   Bocal de légumes marinés

   Tranches de pita maison 

    

Toutes nos recettes sont de saison, la disponibilité peut donc varier :)
Les biscuits apéros de la boutique sont aussi disponibles en service traiteur ! 
N’hésitez pas à demander.

apéros à partager 

Que vous souhaitiez une offre apéro, cocktail dinatoire ou déjeunatoire, 

toutes nos propositions sont faites maison par notre cuisinier ou nos partenaires 

coup de        du coin ! 

apéroapéro
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

-->

Nos bocaux de 400gr 
de préparation 

sont idéales pour 
8 personnes !



les bouchées bonsigneles bouchées bonsigne 

à partir de 1€
la pièce

Toutes nos bouchées sont servies en assortiment à composer selon vos envies. Les 

recettes sont de saison et peuvent varier en fonction du moment de l’année.

bouchées chaudes 
   Samossas de saison 

   Gyozas du moment

   Roulés / feuilletés végétariens 

   Mini quiches / tatins

   Mini flamiches

   Mini tortillas

   Falafels

   Beignets ou tempura de légumes

   Mini arrancini

o

o

o

o

o

o

o

o

o

navettes
   Assortiments de petits pains 

garnis  surprise

o

-->

bouchées froides
   Nougats de chèvre

   Bonbons de concombre

   Ravioles de radis

   Brochettes de légumes confits 

   Blinis et crème montée

   Mini wraps de saison 

   Mini cakes salés

   Canapés végétariens

   Sablés parmesan aux graines

   Mini clubs sandwich végétarien

   Rouleaux de printemps

   Gougères et crème fromagère

   Foccaccias et ses petits légumes

   Babkas salées

   Roulés d’aubergine farcis

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

verrines
  Assortiments de verrines du momento

Pour tous nos assortiments, prévoir entre 4 et 7 pièces selon la faim. 
La liste est non exhaustive et change au fil des saisons.
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re
pas

à partir de 1€
la pièce



Toutes nos plats peuvent être servis dans des grands saladiers pour plus de convivialité ou 

commandés dans des bocaux individuels consignés. 

Nos formules sont disponibles 10 personnes et unique pour toute la tablée ! 

Nous prenons en compte les allergies ou les spécificités alimentaires de chacun :)  

11,50€HT
par personne

 Plat chaud ou froid

  Dessert maison

la réconfort
1

14,20€HT
par personne

 Plat chaud ou froid

   Part de fromage (40g)

Petit pain individuel

  Dessert maison

la chaleureuse
2o

o

o
o
o
o

formules du midiformules du midi



18,20€HT
par personne4

Entrée    

Plat chaud ou froid

   Part de fromage (40g)

   Petit pain individuel

   Dessert maison

la gourmet

15,40€HT
par personne

 

Entrée  

 Plat chaud ou froid

   Dessert maison

la joyeuse
3

o
o
o

o
o
o
o

o



pet
it

-d
ej’



pet
it

-d
ej’

petit-déjeuner
& collation

petit-déjeuner
& collation

Nous livrons en entreprise pour vos évènements matinaux 

un petit déjeuner 100% local et zéro déchet. 

Retrouvez des viennoiseries, des fruits de producteurs locaux, des thés et du café en vrac 

et le jus PatteJolander pour bien commencer la journée. 

Le tout est livré dans de la vaisselle chinée et accompagné de serviettes en tissu pour 

garantir un petit déjeuner bon, convivial et sans déchet.

Nos formules matinales sont disponibles à partir de 15 personnes.

  2 mini viennoiseries par personne :

pain au chocolat ou croissant

  1 chouquette par personne

  Café & thé 

  Jus de fruits individuel

  Panier de fruits de saison 

formule pause café 

formule ptit déj’
o

o

o

o
o

  Patisserie au choix 

Verrines ou brochettes de salade de fruits

  Café & thé

  Jus de fruits à partager

o
o

o
o

5,80€ht
par personne

6,50€ht
par personne



bo
iss

on
s



bo
iss

on
s

boissonsboissons

BIÈRES & CIDRES en bouteilles
Toutes nos bières sont artisanales et embouteillées par nos soins. 

Découvrez ici les différentes typologies de bières bouteilles proposées i 

Nous travaillons avec des micro-brasseries de la région, le choix est large ! Choisissez 

vos bières, vins, soft et le nombre de bouteilles que vous souhaitez, nous vous livrons le 

tout dans des caisses consignées.

triple

sou
r (acidulé) cidre

blonde

amb
rée & brune

ipa
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bières en fûtbières en fût
Vous préparez la soirée de l’année ? 

Optez pour la location d’une tireuse à bière avec les fûts de votre choix : 

bl
an

che

 du 
hainault 5,5°

la 
bise (pils) 5°2

sa
int

 be
rnardus triple 8° 

la 
sai

son dupont bio 5,5° 

du Vin à la tireuseVins à la tireuse

vin
 roug

e ou blanc

vin rosé fizzante

Tireuse offerte 
pour la location 
de deux fûts
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bonbonnes à cocktailbonbonnes à cocktail

Rhum ambré, cordial 

citronnelle & basilic frais, 

purée de fraise, jus yuzu & 

maracujà et angostura

Basil Instinct

Vodka aux fleur butterfly pea, 

cordial hibiscus & sésame torréfié, 

fleur d’oranger, bitter rhubarbe, 

ginger ale et angostura

Soliflore

Vodka au pralin, 

liqueur de café expresso, 

sirop fève tonka & spéculoos

et bitter cacao

Express Show 

Envie de cocktails ? On propose les cocktails de la mixologue lilloise, Bons’bonnes !
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Gin aux baies roses, 

liqueur de fleur de sureau, 

jus de concombre frais, cordial 

menthe fraîche et poivre,

jus citron vert & bergamote

et perrier

Balzal

Gin à la rose, sirop de thé 

Rooïbos et canneberge, 

extraction de poire entière, jus 

de clémentine, citron bio et 

bitter agrum 

Bridgerton

Rhum blanc, coriandre fraîche, 

sirop wasabi & galanga, 

jus ananas & citron vert

 et ginger beer

In the Mood for love

cocktail sans alcool 
Disponible sur demande
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33CL 
   Limonade

   Cola artisanal

75cl 
   Limonade

   Thé glacé Symples 

   Cola artisanal 

   Kefir

   Kombucha 

   Jus de Pomme 

   Jus de Pomme - Rhubarbe 

   Jus Pomme - Poire 

   Jus Pomme - Framboise

   Jus Pomme - Ananas

   Jus Pomme - Gingembre

   Jus d’Orange

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

SOFTSSOFTS

20CL 
   Jus de Raisin 

   Jus de Pomme 

   Jus de Pomme - Gingembre 

   Jus de Pomme - Rhubarbe

   Jus santé multi légumes
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lis

ez



per
son

na
lis

ez art de la table art de la table art de la table 

personnalisez vos 
évènements 

personnalisez vos 
évènements 
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vais
selle chinée vais

selle chinée

ser

vice 
à café chinée

vais
selle en grès ver

res & ecocups

ser
vice

 à café en grès

se
rv

iet
tes en tissu corail se

rv
iet

tes en tissu beige

napp
e en tissu 

Bonsigne étant zéro déchet, toute notre offre est servie dans de jolis plats de service 

en dur. Pour vous accompagner dans votre démarche, nous proposons également toute 

une vaisselle, en grès ou chinée, et dans différents styles. Pour compléter le tout, nous 

avons préparé des serviettes et nappes en tissu. 



fan
ions colorés 

dj 
sur demande 

fan
ions classiques

son 
& lumièrebougies

BAL
LONS en tissu

fleu
rs séchées  

déco & musique déco & musique 
Pour agrémenter vos événements, nous proposons un ensemble de déco 

éco-responsables, comme des fanions en tissu, des fleurs séchées, des bougies.

Aussi, nous pouvons mettre à disposition tout un matériel de son & lumière sur votre 

demande : enceintes, micro, spots lumineux, boule à facettes... Un DJ est même prêt à 

vous faire groover ! 
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   Jeu de cartes zéro déchet fabriqués

   en France par Sloli :

   • Go les végétaux : le Jungle speed    

   végétal pour revoir tes connaissances  

   sur les fruits et légumes en t’amusant

   • Actions ou questions : le jeux qui 

   vous fait découvrir le monde des 

   insectes sans avoir le bourdon

JEUXJEUX
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Vous souhaitez ajouter une touche d’originalité à votre événement ? Jetez un oeil 

sur nos différents jeux !

o    Mikado Géant

   Jeu de fléchette

   Domino Géant

   Pétanque

   Molky

o

o

o

o

o
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Lors de vos évènements, nous pouvons vous proposer une expérience complète 

autour du zéro déchet et du développement durable grâce aux activités 

proposées par nos partenaires. 

Ces animations sont disponibles à partir de 20 personnes :)

ate

lier
 fresque du climat* 

Faites comprendre à vos employés ou 

invités les enjeux climatiques 

de manière ludique.

 con
férence 

Sur la thématique de

votre choix. 

 at
elie

r dégustation 

Zythologie &

Œnologie.

ateli
er zéro déchet

Apprenez à réaliser des produits 

d’entretien ou de beauté, des recettes, ou 

autre objet zéro déchet.

*lien vers la Vidéo explicative

animationsanimations

servic
e traiteur

26

Auguste & ferdinand,
lambersart

La boulangerie - patisserie

aux valeurs authentiques.

http://www.youtube.com/watch?v=HK4pRFnv2UY


@OLYMPIOS-greekfood, lille
La cuisine authentique et 

généreuse vous transportant 

jusqu’au Mont Olympe. 

@HAPPYDRÊCHE, LILLE 
Les spécialistes des pépites 

de malt issues de la 

fabrication de la bière. 

@TAMPERLILLE, lille 
Le barista du Vieux-Lille 

qui maîtrise l’art du café 

mais pas que ! 

Il régale aussi de ses 

petits gâteaux.

@onestchiche, belleville
L’équipe acidulée mettant à 

l’honneur la légumineuse et 

surtout, le fameux pois chiche. 

@ataya, Lille
Le merveilleux couple syrien 

qui nous régale de cuisine 
pleine d’amour.  

La chips mazingarbe, 
sainghin-en-mélantois

Pour des bonnes chips de
pomme de terre du Nord.  

un grand merci à 
tous nos chefs et 

producteurs partenaires 

La Ferme du Vinage, Roncq
 Le pro du meilleur

des produits français.

SOPHIE FARUGGIA, WIMEREUX 
La biscuiterie artisanale et

incontournable de la Côte d’Opale.

Auguste & ferdinand,
lambersart

La boulangerie - patisserie

aux valeurs authentiques.

@MADLAB, belgique
Une super équipe de 

passionnés qui  se plient en 

4 pour donner du goût et 

de la qualité 

aux choses simples.

@Fermfabrik, itancourt
 La chips revisité au blé 

au saveurs surprenantes.



Contactez-nous à :

cest@bonsigne.fr

06 59 13 41 44

Retrouvez-nous au : 

379 rue Gambetta, à Lille 

bonsigne.lille

bonsigne.fr

https://www.instagram.com/bonsigne.lille/
https://www.facebook.com/bonsigne.lille

