Merci à vous

Pierre et Roseline
26 novembre 2016
Bonjour Madame,
Roseline est moi sommes enchantés, tout a été respecté.Le personnel est adorable, le DJ
formidable, la déco parfaite et la nourriture excellente !
Que du bonheur...
Vous avez bien de la chance d'avoir une équipe aussi souriante et disponible, du vigile aux
serveuses c'est vraiment impeccable!
Surtout ne changez rien..
Amicalement

Amandine et Julien
28 février 2014
Bonsoir MG TRAITEUR...
Un petit mot d'or pour votre livre d'or!!! J'ai fait le baptême de mon fils le 15 février 2014 sur
Bellepierre et votre équipe m'a été d'une très grande aide, et vos repas très apprécié par mes
convives!!!! Le sourire, la sympathie et le professionnalisme de votre équipe été de rigueur!!!
Nous n'avons eu aucun regret de faire appel à vous; bien au contraire, nous avons des projets
d'avenir et votre présence ainsi que votre bonne cuisine nous fera tout autant plaisir!!!! D'ici là,
nous vous souhaitons bon courage pour la suite et je vous tiens au courant en temps voulu de
notre projet...
Cordialement

Colombine et Karl
20 février 2014
Bonjour à tous,
Je prends le temps de vous écrire ce petit mail pour apporter un témoignage et vous adresser
nos sincères félicitations et remerciements pour la belle soirée du 29/12. Colombine et Karl
GRONDIN de saint André. Les amoureux.
Tout était parfait. S’il fallait donner des adjectifs pour qualifier la soirée : formidable ; grandiose,
majestueux, délicieux, discret, bon, appétissant….agréable, et tout.
Vous avez contribué à notre bonheur en cette fête de nos 20 ans de mariage. Pour cela nous
vous remercions.
Si nous avons mis du temps pour vous écrire, c’est que nous n’avions rien à redire juste vous
dire que tout était parfait. On ne se lasse pas de regarder les photos de la soirée et à nous
remémorer les bons moments.
Leîka et son équipe, parfaits. Des jeunes professionnels, disponibles, serviables, discrets et
obéissants….dés que je pensais à quelque chose, ils étaient là. extraordinaire. Malgré les
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intempéries, personne n’a ressenti le stress, ni la fatigue et je peux vous dire que vous étiez
professionnels. Tout le monde à trouver le repas délicieux. J’ai fait un petit sondage. Sur les
109 couverts, tout le monde a bien manger….rapport qualité/prix excellent. 100 % satisfait de la
prestation. Les gens ont dit « bien servi, le traiteur a été généreux, y serve bien… » d’ailleurs on
a mangé les plats restants jusqu’au 06 janvier…
Ce soir nous avons fait du magret de canard rôti au thym. Vous vous imaginez qu’on a parlé et
pensé à vous.
Nous rendons grâces à Dieu de vous avoir mis sur notre chemin. C’est un cadeau qu’il nous a
fait à travers vous.
On vous souhaite vraiment de continuer sur cette lancée. Et ne m’en voulez pas si je parle de
vous à tous les contacts et amis.
Nous remettrons votre dépliant aux fiancés qui se préparent au mariage. Nous les rencontrons
ce dimanche. Bon vent et encore bravo.
Colombine et Karl unis pour la vie et qui ne vous oubliera pas.
Marina et son mari, merci de nous avoir accompagner.

Galina
16 novembre 2013
1000 mercis et encore un grand bravo à toute l'équipe. 1 an aprés on me félicite toujours pour
ce magnifique banquet.....
Marina et Grégory vous êtes des gens formidables..je. vous souhaite une belle et longue
carriére..

Stéphanie et Philippe
30 octobre 2013
UN GRAND MERCI à vous M. et Mme "M&G TRAITEUR".....c'était tout simplement PARFAIT
Votre équipe....géniale, le repas....délicieux!!!
Merci pour tout!!!!

Yvrina Mougenot
27 août 2013
Merci à toute l'équipe de MG Traiteur pour ce succulant repas de mariage, vous assurez
grave!!! lol Un mariage réussit grace à votre professionnalisme!!!
Lucie Imane Ricquebourg
24 août 2013
Un grand merci à l'équipe de choc de notre traiteur "MG Traiteur" c'est la 2ème fois que l' on
vous fait confiance et je suis toujour satisfaite!!! Un grand merci aux serveurs super gentils et
surtout à "LAIKA"
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Delphine Gauvin
18 août 2013
Un grand merci à MG Traiteur pour leur magnifique prestation.
Le repas était super bon et surtout le service malgré que les serveurs et serveuses étaient
jeunes ils ont assurés! Franchement rien à dire. Bravo !

EGAE
1er août 2013
Toute l'équipe EGAE remercie toute l'équipe de MG traiteur pour la prestation du 12 Juillet
2013, pour le cocktail de remise de Diplômes.
Soirée mémorable, formule plus qu'appréciée par les invités, fontaine de chocolat enivrante et
des mets délicieux.
Au plaisir

Monsieur et Madame Técher
Septembre 2014
Bonjour,
Nous tenions a vous remercier, pour cette splendide soirée.
Le personnel vraiment au petit soin, la salle décorée exactement comme nous le souhaitions,
un accueil vraiment génial.
La music au top, soirée superbe, équipe professionnelle.
Le repas était vraiment excellent, tout était parfait.
Nos invités n 'ont pas arrêté de nous féliciter sur la salle, le buffet et j 'en passe.
Un grand merci à Mr et Mme Payet, vous êtes vraiment des gens formidables.
Nous vous remercions moi et mon mari pour avoir fait de ce jour une journée parfaite.
Un grand grand merci .

EGAE Julie Celestin
Septembre 2014
Bonjour Monsieur Payet,
Suite à nos petites vacances, nous reprenons tout doucement la cadence.
Toute l’équipe EGAE se joint à moi pour vous remercier de votre collaboration pour le cocktail
de Remise des Diplômes.
Comme l’année précédente, la soirée a été une vrai réussite, et les convives ont été enchantés
par le buffet.
Nous n’hésiterons pas à revenir vers vous pour nos prochains évènements.
Au plaisir de collaborer avec vous
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Bien cordialement,

Madame Talvy
Janvier 2015
Bonjour,
Encore merci pour hier, ça été une journée réussie, votre équipe bien organisée. Je vous
remercie pour votre professionnalisme et votre sympathie. Très bonne journée à vous.
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