
DÉMARCHE

À la gestion et aux 
fourneaux, Juliette et 
Guillaume. Ils se 
rencontrent à l’Insti-
tut Paul Bocuse en 
2018 et décident de 
créer un projet 
autour de leurs 
passions : la cuisine 
populaire, la culture 
et l’écologie.

Qui sommes-nous ?
Les Dames sont 
l’antenne food du 
Groupe Unagi, acteur 
majeur dans le domaine 
des médias (Le Petit 
Bulletin, City Crunch...), 
de la communication 
(Agence Tintamarre) et 
de l’événementiel 
(Peinture Fraîche, Lyon 
Bière Festival...).

Les Dames de la cantine cuisinent uniquement à partir de produits 
issus de l’agriculture biologique, raisonnée et locale.
 
La cuisine nature suit les saisons, a l’art d'accommoder les restes et 
pense anti-gaspi. La cuisine nature tend aussi à limiter les emballages 
en privilégiant l’achat en vrac et le choix de fournisseurs qui sont 
également dans une démarche zéro déchet. 

Les Dames de la cantine utilisent de la vaisselle vintage lors de chaque 
événement pour supprimer les contenants à usage unique : c'est 
beaucoup plus charmant, agréable et écologique. 

La cuisine populaire, c’est l'art de bien manger et de bien vivre. Les 
Dames de la cantine aiment les grandes tables en famille, entre 
ami-e-s,  autour d'un plat fédérateur : un gratin d’hiver, un tajine de 
poulet aux citrons confits, une mousse au chocolat...

Une cuisine nature et populaire
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Catering
Les Dames de la cantine 
aiment autant cuisiner 
que se rendre au spec-
tacle. Elles ont créé une 
offre de catering géné-
reuse et réconfortante 
afin de prendre soin des 
artistes, des techniciens 
et des productions en 
tournée. #makecatering-
greatagain

Buffet
Les Dames sortent aussi 
de leur cantine pour 
devenir des mondaines 
des buffets et préparer 
des cocktails, événe-
ments, sans verrines ni 
chichis, mais avec 
saladiers chics et porce-
laine de mamie pour des 
prestations flamboyan-
tes et sans déchet..

Événement
Les Dames sont aussi 
présentes sur des 
événements, comme 
un foodtruck, sans 
camion, mais avec une 
cantine mobile. Elles 
viennent avec leur 
stand, des menus 
alléchants pour 
nourrir visiteurs et 
festivaliers.

Mariage
Les Dames de la 
cantine sont les presta-
taires privilégiés si vous 
souhaitez inscrire votre 
mariage dans une 
démarche écorespon-
sable. Dans un esprit 
d’ouverture et d’inclusi-
vité les Dames de la 
cantine accompagnent 
les unions issues de la 
communauté LGBT+ 
ainsi que toutes les 
unions civiles ou 
religieuses.

Nous travaillons avec des fournis-
seurs engagés dans le respect de 
l’environnement et des produits. 

+ Les Subsistances 
+ La Villa Gillet 
+ Festival Saoû chante Mozart 
+ Festival Peinture Fraîche 
+ Lyon Bière Festival 
+ Lyon Whisky Festival 
+ Sous les pavés la vigne 
+ Les Ateliers Médicis 
+ Le Petit Bulletin Festival 
+ Kreos 
+ BAAK
+ HF Auvergne Rhône Alpes
+ Pathé- Gaumont
+ Saint-Fons Jazz Festival
+ Festival magnifique Printemps
+ Mirage Festival

+ Carnet lyonnais
+ Tribune de lyon
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CONTACTER
Les Dames s'adaptent à 

toutes vos demandes tout 
en restant ce qu'elles sont : 

natures et populaires.

Pour nous contacter, 
envoyez un mail à : 

contact@
lesdamesdelacantine.fr

ou par téléphone au :

06 58 83 03 94
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