
Après plusieurs années dans une banque, Pauline décide qu’il
est temps pour elle de vivre de sa première passion : la
cuisine!
C’est avec une envie de proposer une gamme de restauration
rapide simple et de saison que Bloom voit le jour en 2014. 

La logistique n’est pas simple mais Pauline met un point 
d’honneur à s’approvisionner en direct de producteurs
locaux. Avec cette problématique à l’esprit, elle décide de
créer une cuisine centrale qui facilitera l’approvisionnement en
matières premières. Une seule cuisine, d'où la production est
ensuite livrée aux différents lieux de vente et clients. 
Bloom se spécialise donc dans une offre de catering et de
restauration rapide de qualité, en direct producteurs, fait
maison, simple, abordable et délicieuse. 
Des plats comme à la maison qui mettent en valeur les
produits de saison et leur producteur. 

En 2017, Bloom remporte l’appel d’offre lancé par la Monnaie
de Paris pour l’ouverture d’un café, bar évènementiel au sein
du musée du même nom. 
Frappé par Bloom qui ouvre en octobre 2017 en plein cœur de
Paris, propose donc le même menu que chez Bloom en
journée et un brunch en buffet le weekend. 
Avec sa terrasse dans une cour intérieure de la Monnaie de
Paris, c’est l’endroit idéal pour organiser vos évènements
professionnels et privés. 

- Menu saisonnier renouvelé chaque semaine
- Une carte majoritairement végétarienne
- Ingrédients locaux sourcés chez nos 
producteurs partenaires
- Uniquement du fait maison

Fromagerie Goncourt 
Fromagerie Lethielleux (chèvre) 
Ottanta (mozzarella bio) 
Fabien Varet (maraicher) 
Légumes de l’omignon 
Fermes des férolles (légumineuses) 
Moulin du perche (farine) 
Valrhona (chocolat) 
SAFA (poisson fumés) 
Ferme de la Bonnerie (jus de pomme)
Ferme de kerbastard (crèmerie) 
Paysan urbain (micro pousse) 

Licques (volailles)
Viandes de chateauneuf
Belle Illoise (poisson)
Les ptites cocottes (oeufs) 
Kalios (olive, huile, amande) 
BapBap (bière) 
La parisienne (bière)
Canavere (riz bio)
Paysan Urbain (micro pousse)
Terre adélice (glace)
Emkipop (batonnet glacé)
Ju (jus artisanaux)
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BLOOM
Manger local et fait maison



Buffet de charcuterie
assortiment de charcuterie en direct de producteurs 
(ex : jambon blanc, jambon serrano, saucisson...) &

assortiment de pains 
*

Buffet de fromages 
assortiment de fromage en direct de producteurs 

(ex : morbier, cantal, comté, pont l'évêque...)
 & assortiment de pains 

*
Plateau de crudités

& tartinades : tapenade, houmous, rillette de thon...
*

Cookie chocolat maison
 

COCKTAIL PLANCHE



Croustillant sablé & mousse de chèvre au pavot
Mini navette jambon sauce gribiche

Mini toast burrata, tomate séchée, pesto
Canapé saumon fumé & chantilly raifort 

 
Buffet de fromages 

assortiment de fromage en direct de producteurs 
(ex : morbier, cantal, comté, pont l'évêque...)

 & assortiment de pains 
*

Plateau de crudités
& tartinades : tapenade, houmous, rillette de thon...

*

Assortiment de cookie maison (1/pers)
 

 

COCKTAIL APERITIF



Finger food
Croustillant sablé & mousse de chèvre au pavot

Mini navette jambon sauce gribiche 
Mini toast burrata, tomate séchée, pesto

Mini cupcake carotte cumin et mousse de betterave
Mini quiche courgette amande

Canapé saumon fumé & chantilly raifort 
Pic lomo & comté

*
Tartare saumon & betterave (Froid)

Houmous, brochette de poulet & pois chiche grillé (Froid)
*

Buffet de fromages 
assortiment de fromage en direct de producteurs & pains
(ex : morbier, comté, cantal, mozzarella, pont l'évêque)

*
Plateaux de crudités

& tartinades : tapenade, houmous, rillette de thon...
*

Dessert
Cookie chocolat

Mini tartelette citron

COCKTAIL DINATOIRE ETE



 Buffet de salades (3 choix - modifiable sur demande) 
Taboulé semoule tomate, concombre, menthe & persil

Quinoa, carotte, chèvre frais & graine de tournesol
Pâtes, pesto, courgette, noix, tomate séchée & chèvre frais

*
Quiche à partager

Epinard, ricotta, zaatar & amande
Courgette bleu de gex, graine de courge & lard fumé

*
Risotto courgette chèvre & pesto (chaud) 

Dahl de lentilles corail (chaud)
*

Buffet de fromages & charcuteries
assortiment de fromage et charcuterie en direct de producteurs

& assortiment de pains
*

Plateau de poissons fumés
Planche de saumon fumé, maquereau au poivre, truite fumée

tarama artisanal & blinis
*

Cookie chocolat 
Mini tartelette citron

*
Boisson chaude (thé ou espresso)

BUFFET DEJEUNER ETE



 Buffet de salades (3 choix - modifiable sur demande) 
Taboulé semoule tomate, concombre, menthe & persil

Quinoa, carotte, chèvre frais & graine de tournesol
Pâtes, pesto, courgette, noix, tomate séchée & chèvre frais

*
Quiche à partager

Epinard, ricotta, zaatar & amande
Courgette bleu de gex, graine de courge & lard fumé

*
Risotto courgette pesto & chèvre frais (chaud)

*
Buffet de fromages & charcuteries

assortiment de fromage et charcuterie en direct de producteurs
& assortiment de pains

*
Cookie chocolat 

Mini tartelette citron
*

Boisson chaude (thé ou espresso)

BUFFET DEJEUNER
RAPIDE



 
 

Gougère au comté (chaud)
 

Mini feuilleté :
Oignon thym & chèvre frais 
Tomate, moutarde & olive

 
Rouleau de printemps :

carotte, betterave, basilic thaï, cacahuète & sauce satay
carotte, betterave, truite fumée, menthe & sauce yaourt aneth

 
Mini bun :

Oeuf dur mayonnaise ciboulette
Poulet, mayonnaise pimentée & chou rouge mariné

Rillette de thon
 

Pic :
Serrano tomate séchée & mozzarella

Tomate melon & mozzarella
Courgette menthe & chèvre frais

 
Plateau de charcuterie

Charcuterie artisanale en direct de producteurs & assortiment de
pain 

Plateau de poissons fumées
Assortiment de poissons fumés artisanaux, tarama, blinis & pains

 

Pièces complémentaires été

Verrine 
Bowl de légumes & tartare de poisson

Crumble de légumes d’été (chaud ou froid)
Gaspacho épinard concombre pomme granny

Gaspacho tomate & basilic
Salade quinoa féta & poivron rouge
Salade boulgour aubergine & féta

 
 

Dessert 
Mini pavlova passion
Mini mousse chocolat

Mini carrot cake
Tartelette chocolat

Mini batonnet glacé bio Emkipop
Fondant chocolat, moelleux poire noisette, tarte aux fruits

paris brest, opéra, gâteau sur mesure...
 

Plateau de fruits frais


