


Notre concept
Made by Jess c’est un concept 
original de catering proposant une 
offre sur mesure qui combine 
« Food & Deco ». 

C’est une cuisine généreuse, 
gourmande et créative qui vous 
sera concoctée par Jessica et son 
équipe. Vos buffets, vos tables et 
vos lieux seront sublimés grâce à 
ses décorations personnalisées. 

Nous vous invitons à découvrir 
notre univers où chacune de vos 
réceptions deviendra unique. 



Vos événements professionnels  - service traiteur 
Made by Jess vous accompagne durant votre événement professionnel, avec une proposition 
sur mesure de pièces adaptées à vos besoins et envies. A tout moment de la journée, du petit 

déjeuner au dîner nous préparons votre buffet ou votre repas à table avec des pièces adaptées. 
Nous pourrons vous proposer une décoration florale, des nappages et plats de présentation 

adaptés au thème de l'événement. 



Vos événements professionnels - plateaux

Votre événement ne nécessite pas notre présence pour la mise en place de votre buffet ? 
Nous proposons la création de plateaux, vous pourrez venir les retirer directement à notre 

boutique ou demander la livraison de ceux-ci sur votre lieu. Les pièces seront alors choisies 
selon votre demande et correspondant à vos envies. 



Notre expertise événementielle 
Au delà du service traiteur que nous proposons, sur votre demande nous mettons en place 

pour votre événement :  
 

- Décoration du lieu  
- Maîtres d'hôtel  

- Animations culinaires salées et sucrées 
- Personnalisation des pièces  

  
 



Retrouvez nous au 46 rue Chaptal à 
Levallois-Perret ! 

 
Vous pourrez y découvrir la qualité 

de notre cuisine mais également 
retirer vos plateaux après avoir 
passé commande auprès de nos 

équipes.

Notre boutique 
traiteur



P o u r q u o i  
n o u s ?  

Made by Jess s’adapte à vos restrictions alimentaires : 
Gluten free, lactose free, vegan, casher, etc. 

Nos produits sont choisis chez des producteurs de qualité et 
toutes nos pièces sont faites maison à la demande. 

Nos offres sont modulables, traiteur, décoration ou 
organisation intégrale de l'événement c'est vous qui décidez 
où nous intervenons. 

Made by Jess répond à toutes vos attentes ! 



 
Jessica Riahi 

Fondatrice - Traiteur - Event Stylist 
jessica@madebyjess.fr 

 
 

Marine Saumande 
Chargée Événementiel et Communication 

marine@madebyjess.fr 
 

01 73 73 25 73 
 

https://www.madebyjess.fr 
 

Retrouvez nous sur       et 

Contactez nous !

https://www.madebyjess.fr/

