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Depuis les Années Folles, ses multiples réceptions en ont 

régalé plus d’un ! Loison Traiteur, initialement Maison 

Wavelet, née en 1930 sous l’impulsion de Luc Wavelet, est 

toujours cette jeune maison qui parcourt infatigablement 

les routes de Normandie et de France à la quête de nouvelles 

épopées gourmandes.

Aujourd’hui plus que jamais, la passion est intacte. 

Christophe Marie, à la barre de Loison Traiteur depuis 1997, 

a le goût de l’aventure et de la conquête. Son succès et 

sa pérennité sont un condensé d’ingrédients qui font 

aujourd’hui encore la recette Loison Traiteur : l’expertise, 

le savoir-faire, un vrai pas d’avance sur son temps… et la 

confiance de ses clients. La reconnaissance ne se fait pas 

attendre ; en 2013, Loison Traiteur fait son entrée dans le 

cercle très sélectif des Traiteurs de France, aux côtés des 38 

plus belles maisons "Traiteur Organisateurs de Réceptions" 

réparties sur le territoire national.

au service de la création gourmande

Maison fondée
en1930



Acteur du marché Caennais depuis 1930, Loison 

traiteur a su développer une offre basée sur la qualité des 

prestations, le choix rigoureux de matières premières, et un 

suivi commercial  personnalisé, de qualité.

Le positionnement "Haut de gamme" que l’entreprise a choisi, 

complété du dynamisme des équipes est servi par un réseau 

de compétences locales riche, solidaire et innovant, mis au 

service des évènements majeurs Normands.

Les références sont nombreuses et prestigieuses…

Loison est "la bonne adresse" que l’on donne à ses amis ;

Parce que votre satisfaction est la nôtre !

L’amour du métier, notre savoir-faire

Le goût de la réception

La confiance

L’amour du métier, notre savoir-faire : Cuisiniers, pâtissiers, 
technico-commerciaux, personnel administratif et logistique, 
maîtres d’hôtel, serveurs … Loison traiteur, c’est 30 professionnels 
et une équipe d’extras rigoureusement formée et sélectionnée, au 
service de vos évènements.
Nous anticipons vos attente, connaissons les lieux de réception sur 
le bout des doigts ; c’est avec sourire et disponibilité que nous vous 
épaulons pendant toute la préparation, jusqu’au grand jour.

Vous souhaitez recevoir vos convives dans un esprit convivial au 
travers de repas à la qualité exigeante et consensuelle, offrir une 
cuisine adaptée tant à la saison qu’aux publics concernés ?
La qualité des mets servis sera notre priorité, au même titre que 
la logistique humaine et matérielle. Une restauration idéalement 
placée entre tradition et innovation : riche en saveurs et en 
couleurs, moderne dans sa présentation, à la fois séduisante, saine 
et adaptée au public servi. Des menus qui font aussi la part belle 
aux terroirs de Normandie et aux produits d’appellation d’origine 
certifiée.

Dites "oui" tout de suite à Loison Traiteur !
Installé en Normandie depuis 1930, la Maison Loison est devenue 
au fil des ans une véritable institution. Son "art de recevoir" 
s’impose aujourd’hui dans tous le grand Ouest.

… Et ne penser qu’au bonheur !
Laissez-vous guider ! Étape après étape, Loison Traiteur vous suit 
dans la préparation de votre réception de mariage et vous aide 
de conseils précis, pointus, vécus. Profitez au mieux des services 
sur-mesure de la maison…


