COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les créateurs

« Nous vous proposons ce qu’il y a de meilleur en Anjou afin de vous le présenter à notre manière
et dans le contexte actuel.
Il est naturel pour nous de travailler le plus souvent possible des produits biologiques et locaux.
Nous revisitons sans prétention des saveurs que vous découvrirez en entrant chez nous.
Bonne dégustation. »
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le concept

La rencontre se fait dans l’une des boutiques de Maxime à Angers il y a 6 ans.
Avant même de se connaître Alexandre et Maxime partagent déjà des visions similaires.
Quand Maxime évoque, alors, l’idée d’ouvrir une sandwicherie, le concept de produits locaux et biologiques
devient une évidence.
Non seulement passionnés d’entrepreneuriat ils sont sensibles aux cultures et aux gastronomies du monde
entier. Ils décident donc de s’associer afin de créer un service traiteur en 2019, une boutique au 70 Rue du
Mail à Angers qui ouvre le 12 Octobre ainsi qu’une ligne de vêtements.
Un véritable voyage vous attend.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boutique - Restaurant à emporter

Prenez goût au voyage du bio & du local
Alexandre et Maxime sélectionnent pour vous les meilleurs produits de la région angevine afin de vous offrir
les plus belles créations : plats chauds, salades et sandwichs. Les desserts ainsi que les accompagnements
sont soigneusement préparés sur place au 70 Rue du Mail à Angers.
L’essence même de Smith & Tait repose sur ses produits de qualité puisqu’ils sont à la fois biologiques, frais
et locaux. Sans de bons produits, il n’y a pas de bonne cuisine.
L’Anjou est au cœur de leurs créations gastronomiques :
- Gravlax de canard infusé au café et sa réduction d’oranges.
- Sandwichs aux oeufs, chou mariné au soja et mayonnaise japonaise.
Sur place ou à emporter, leurs recettes se renouvellent chaque semaine.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Service traiteur

Traiteur évènement ou déjeuner d’affaires
Depuis toujours, Alexandre et Maxime sont passionnés par les belles choses.
C’est pourquoi ils vous proposent aujourd’hui un service traiteur avec des produits de grande qualité.
À la carte pour vos évènements, différents types de plats de saison, ils s’adaptent en proposant aussi des
formules individuelles pour le déjeuner en livraison ou en retrait sur place.
Les meilleurs ingrédients sont sélectionnés, leurs boissons sont faites sur place et les recettes adaptées aux
évènements.
La carte disponible sur demande s’adresse aux professionnels pour leurs congrès, séminaires, réunions ou
banquets d’affaires.
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