
Calendrier de RENTRée 2019  

Plein d'excuses pour ne plus s'ennuyer au bureau ! 

OCTOBRE

Célébrez cette boisson tant appréciée
avec le meilleur de la bière artisanale.

Optez pour un format généreux avec
nos tireuses à bière. 

OKTOBERFEST, FÊTE DE LA BIÈRE

La cuisine aussi est un art !
Organisez un vernissage gourmand ! 

FIAC

À défaut de faire peur à vos collaborateurs,
c'est l'occasion de se lâcher un peu au
bureau. Faites appel à l'enfant qui est en
vous et sortez le grand jeu !

HALLOWEEN

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

Reboostez le moral de vos troupes 
avec un petit déjeuner vitaminé ! 

RETOUR DU LONG WEEK-END
DE LA TOUSSAINT

Renforcez votre démarche RSE
en mobilisant vos collaborateurs.
Marquez le coup avec un
événement éco-responsable
signé Monbanquet.fr*.  

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

11 - 19/10

17/10

31/10

04/11

16 - 24/11

30/11

Une raison de plus de se poiler entre collègues
et de les remercier pour leur engagement ! 

FIN DU MOVEMBER

25/12

Pas de fin d'année au bureau sans une
Christmas Party qui marquera les esprits. 

OH OH OH !

Pensez aux animations culinaires
pour donner du pep's à vos fêtes de
fin d'année et faire découvrir à vos

invités le meilleur de l'artisanat local. 

Et si on partait du bon pied en
célébrant la nouvelle année ? De

notre côté, on continue de tenir notre
éternelle résolution : vous régaler ! 

Bonne année !

01/01

Qui sera le roi ou la reine cette année ?!

Epiphanie : l'heure de la
galette des rois !

06/01

L'année 2020 sera sous le signe du rat !
 

Nouvel an chinois !

25/01

Raclette
Party

Cuisson de magret
de canard

Carpaccio de
Saint-Jacques

Foie gras à
la plancha

Découpe de
Saumon Gravlax

SEPTEMBRE

L'occasion d'organiser un pot de 
rentrée ou un séminaire et remotiver vos
collaborateurs avant d'attaquer les gros dossiers !

C'EST LA RENTREE ! 

Encouragez les Bleus et suivez leurs
exploits entre collègues !  On nous dit

dans l'oreillette que le combo charcuterie
fine et bières artisanales plaira aux

amoureux du ballon ovale. 

COUPE DU MONDE DE RUGBY

PARIS DESIGN WEEK

Parce qu'il faut bien débriefer après 
un défilé ! Amuse-bouches raffinés 
et champagne à volonté : le style 
parfait pour un after-show soigné !

PARIS FASHION WEEK

02/09

20/09

05/09

23/09

Célébrons ensemble l'artisanat français
autour d'un cocktail ou d'un apéritif. 

Ravioles de
homard

Vin chaud 


