« Hors du Temps »,
le metteur en scène de
votre réception
Rencontre avec
Fabienne Alberola,
Responsable Développement
de ce traiteur
qui allie gastronomie
et évènementiel
Présentez-nous Hors du Temps
Hors du Temps est un traiteur haut de gamme, exigeant et inventif créé en
2009 par Nicolas LAROSE et développé par une équipe dynamique et passionnée issue des Métiers de bouche, de la Décoration et du Design, de la Communication, de l’Organisation et du Service en salle.

Quelle est votre particularité et les valeurs que vous prônez ?
Ce que nous aimons, c'est échanger avec nos clients pour réaliser un évènement qui leur ressemble et soit en accord avec leur stratégie de communication et le message à transmettre aux participants. Nous recherchons le détail
qui fera la diﬀérence, c’est de là que nous puisons notre inspiration . Notre
créativité nous est dictée par la programmation artistique du lieu de la réception, la thématique de l’évènement, le code couleur du logo de notre client
ou le carton d’invitation…Nous construisons un évènement cousu-main..
Même nos créations culinaires sont en adéquation avec l'univers de l'entreprise.

Témoignage de Catherine Sader, Directrice de la Communication de La Poste en Seine Saint-Denis, Direction du Courrier
« j'ai eu l'occasion de faire appel aux compétences du traiteur Hors
du Temps pour l'organisation de notre convention annuelle qui rassemble 250 personnes. Cette année, la thématique était autour des
Jeux Olympiques d'hiver et j'ai demandé à Fabienne Alberola d'Hors
du Temps de s'intégrer dans cet univers. Quelle ne fut pas ma surprise
et ma satisfaction quant j'ai découvert une salle entièrement décorée
à l'image de l'hiver : le nappage imitait parfaitement l'aspect de la
poudreuse, des vrais cubes de glace retroéclairés avaient été mis en
place, des miniatures de sapin faisaient même partie du décor... Je
concluerai en disant que je suis très satisfaite de la prestation d'Hors
du Temps qui a su s'adapter à ma demande, comme à chaque fois
que je travaille avec ce traiteur d'ailleurs ; je ne suis jamais déçue... »

Quels types d’évènements savez-vous organiser ?
Des évènements simples ou extravagants réunissant de 10 à 4000 personnes
pour des séminaires, lancements de produits, soirées internes, remise de prix,
repas d’aﬀaires, nominations ou vœux de présidents… Le lieu de la réception
est le point de départ d’une histoire évènementielle. Tel un écrin, il abrite l’Evènement. Nous vous conseillerons le lieu confidentiel, emblématique ou
culturel qui convient à votre budget et à votre thématique (Musée Guimet,
les Galeries du Panthéon Bouddhique, le Forum des Images, le Musée des Arts
et Métiers, Docks en Seine, le Cloître Ouvert, la Maison du Danemark et Le
« 7ème »… )

Un mot sur vos actualités pour conclure ?
Nous venons de participer au Salon Produrable en tant que partenaire, nous
avons donc pu présenter nos créations culinaires et nos ambiances scénographiques. Nous venons aussi d’être référencé sur le portail evenements 3.0 (le
portail des solutions développement durable), comme traiteur éco-responsable, certifié par Ecocert Environnement.

Votre contact : Fabienne ALBEROLA • • • • •
tel. 06 24 69 00 79 - falberola@horsdutemps.net
www.horsdutemps.net
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