
Catalogue des services

Ftartchi est un projet social d’insertion par la cuisine. 
Pour financer nos activités solidaires, nous pro-
posons un ensemble de service, dont le principal est 
celui de traiteur. Vous découvrirez l’ensemble des 
prestations proposées dans la catalogue qui suit. 



Traiteur solidaire
Traiteur est notre activité centrale. Solidaire car les 
plats sont faits maison par des femmes éloignées de 
l’emploi, ou par nos stagiaire, et que les bénéfices 
sont réinvestis dans la mission sociale.



Les repas
Nous proposons plusieurs formats selon vos besoins et le format de votre événement. 
Nous restons toujours à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner. 

Les repas sont préparés avec des ingrédients sourcés en évitant au maximum les produits 
transformés. Selon le format, sortent de chez nos cuisinières basées à la maison, ou de 
notre atelier-école. 

Nos formats disponibles

Lunch-box
Facile, zéro déchets, 
économique et 
flexible. 

Libre service
Nous vous déposons tout le 

nécéssaire pour l’organisation 
d’un petit buffet sans serveur

Service à l’assiette  
On vous sert les 

assiettes dressées 
par nos soins. 

Nos repas homemade
Nos cuisinières maison vous proposent un menu issu de 
la cuisine traditionnelle tunisienne, au goût du fait 
maison, puisqu’il est fait maison! 
Slata mechouia,  salade tunisienne, salade de crudités,  
tajine au fromage ou au poulet, ommek houria, 
couscous poulet ou viande, riz djerbien, fondok el 
ghala, nwasser viande ou poulet, tout est possible et se 
discute! 

Tarif entre 12 et 17 dinars le menu, selon le contenu et 
le format. 
Disponible en format lunch-box ou libre service. 



Trio salades tunisien
Riz au Poulet et légumes 
de saison
Tarte au citron
22 dt

Salade césar revisitée 
Poisson grillé  légumes 
saison saute sauce yaourt 
Fruit de saison 
22 dt

Trio salades libanaises
Mahamass au poulpe 
grille 
Dattes farcies 
29 dt

Salade de borghol
Escalope grille légume 
sautée pomme croquette
Salade fruit de saison
19 dt

Les formules découvertes
Préparées dans notre atelier par nos stagiaires en formation.

 Disponibles en format libre-service ou service à l’assiette.

Salade thaï
Wok de légumes et 
crevettes
Tiramisu coco-thaï 
23 dt

Trio Bruschetta
Riz Djerbien
Cake au citron raisin 
sec
13 dt

Tarte aux légumes
Cuisse de poulet à la 
moutarde Riz pilaf
Brownies chocolat
23 dt

Salade crudité sauce 
tartare
Couscous chamsi aux 
légumes de saison
Fruit de saison 
13 dt 

Salade Farfalle Thon 
maison olive Pesto
Galette de légume sauce 
à  ail 
Fruit de saison
13 dt

Salade croquante, 
vinaigrette au citron
Couscous express au 
curcuma et aux herbes
Crème d’or amande 
31 dt

Végétarie
n



Les pièces
Pâtisseries: Mini tarte au chocolat, mini sablés confiture, mini brownies
Salés: mini-pizzas, mini-tajine tunisien, mini quiche, mini sandwich
Canapés: au concombre ou au thon
Crêpes: 4 fromages ou chocolat amande
Mezzes syriens : kebbe, falafels, samboussek
Healthy : gâteaux spécial, shots de jus de légumes, shot de jus de fruits
Verrines: verrine sucrée avec des produits de saisons ou confits; verrine salé à base de produits
confits faits maison (borghol, tomates séchées, thon maison, figue séchée, menthe séchée)
... 

La basique 

8 pièces, sucrées, salées et 
verrines
Eau minérale
Jus de Fruits

12 dt / personne

La gourmande

12 pièces, sucrées, salées, verrines, 
canapés et crêpes salées et sucrées
Eau minérale
Jus de Fruits

17 dt / personne

La très gourmande

18 pièces, sucrées, salées, 
verrines, canapés et crêpes 
salées et sucrées, mezzes 
syriens, petits salés et sucrés 
healthy
Eau minérale
Jus de Fruits

24 dt / personne



Nos pauses café

La basique 

Thé café eau 
Jus de Fruits
Assortiment de mini-viennoiseries 
OU
Assortiment de pâtisseries

8 dt / personne

Les pièces
Pâtisseries: Mini tarte au chocolat, mini sable confiture, mini brownies
Salés: mini-pizza, mini quiche, mini sandwich
Viennoiseries: croissants, pain au chocolat, pain aux raisins
Verrines: verrine sucrée avec des produits de saisons ou confits; verrine salé à base de
produits confits faits maison (borghol, tomates séchées, thon maison, figue séchée, menthe
séchée)
... 

La gourmande

Thé café eau
Jus de Fruits
Assortiment de mini-viennoiseries 
OU 
Assortiment de pâtisseries 
ET 
Assortiment de salés

10 dt / personne

La très gourmande

Thé café eau  lait eau gazeuse 
2 Jus de Fruits & le shot detox
Assortiment de mini-vien-
noiseries 
OU 
Assortiment Mini Pâtisseries et 
verrine sucrées
ET
Assortiment mini salés et 
verrines salés
15 dt / personne



Que ce soit entre amis, pour un teambuilding dans un cadre 
professionnel, ou pour toute autre raison, n’hésitez pas à nous 
contacter pour planifier un atelier de cuisine. Nous proposons 
des ateliers de cuisine française, tunisienne, indiennes, de pâtis-
serie, de boulangerie, etc. Et nous montons sans cesse de nou-
veaux ateliers. 

Le format : une demi-journée de formation en groupe et un 
repas. 

A partir de 70 dinars / personne, maximum 15 personnes par 
groupe. 



Nous louons des espaces pour vos réunions et formations avec 
ou sans tables selon vos besoins. 

L’espace est composé d’une salle d’une capacité de 15 per-
sonnes assises et d’une seconde salle louée en annexe d’une 
capacité de 10 personnes. 

La demi-journée à 250 dinars, la journée à 400 dinars (une 
pause-café par demi-journée)

Sans pause-cafés : 180 dinars la demi-journée, 340 la journée. 



Nous pouvons également louer notre cuisine pour des tournag-
es (publicités, émissions culinaires, etc.) 

La cuisine est composée de matériel neuf, elle fait une surface 
de 150 m² très lumineuse. 

Nous pouvons mettre à disposition une personne pour vous 
accompagner dans la cuisine tout le long du tournage. La 
cuisine peut-être louée avec d’autres espaces. 

Tarif à la demande. 


