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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Building Bridges - Président Wilson 

Un repas du monde servi pour 300

acteurs engagés en finance durable.

Des recettes revisitées par l'expertise

du grand chef étoilé Michel Roth. 

60e anniversaire du Centre Social

Protestant - Casino de Montbenon

 Nos chefs ont préparé et servi un

délicieux cocktail dinatoire pour 160

personnes dont des leaders engagés

dans le canton de Vaud.

OFFRE ALTER START FOOD

Alter Start Food propose une offre

traiteur et de lunchbox hebdomadaires à

destination des entreprises et des

particuliers.  Les plats sont faits à base

de produits locaux et frais. 

LUNCHBOX HEBDOMADAIRES

Chaque semaine, nos chefs vous

proposent des plats de la cuisine du

monde. Nous vous livrons à domicile ou

au bureau à Genève et Lausanne. 

290%
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L'accès à une cuisine professionnelle à la Croix-sur-Lutry

Des savoir-faire pratiques transmis par un chef professionnel

La prise de responsabilité progressive sur la réalisation des prestations

Le développement commercial

Depuis 2020, Alter Start Food valorise les talents et les recettes de chefs

micro-entrepreneurs du monde. Il s'inscrit dans la lignée du programme

Alter Start d'accompagnement à la création de microentreprises pour les

plus précarisés. Il permet à la fois la montée en compétences des porteurs

de projet et l'accélération de la génération de leurs revenus.

Actuellement, ils sont 15 chefs à bénéficier de cette formation comprenant: 

Nouveaux chefs

formés

D'augmentation des

commandes de

lunchbox

Genève : asf.geneve@ifpd.org

Lausanne : asf@ifpd.org

CONTACTS

Pour toute commande : 

Pour  le programme: 

Anne-Astrid de Kerizouët

Responsable Partenariat 

adekerizouet@ifpd.org

076 497 92 24

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Evènements majeurs

organisés pour plus de

200 personnes

ILS PARLENT DE NOUS

Gault et Millau.ch - 20/11/2021

 «C’est une excellente occasion de

découvrir des saveurs nouvelles,

inédites et authentiques.

L’organisation est impeccable. J’ai

adoré!» Knut Schwander, responsable

du GaultMillau.en Suisse romande. 

OFFRE TRAITEUR

Pour vos évènements privés et

d'entreprises, faites le choix d'un traiteur

solidaire qui saura régaler vos invités

avec une cuisine venue d'ailleurs.

Scanner ce QR code 

pour recevoir le menu 

chaque seamine

une journée de bénévolat en cuisine

du mécénat de compétences

du teambuilding avec des cours de

cuisine et des Lunch and Learn

EVÈNEMENTS D'ENTREPRISE

Plusieurs formations peuvent être

proposés pour soutenir le programme

Alter Start Food tout en impliquant vos

collaborateurs :  

EN 2021
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