TÉMOIGNAGES PRIVÉS
« Tous invités ont été séduits par la très grande qualité des mets et
l’incomparable professionnalisme des équipes sur place qui ont réellement
fait de la soirée un véritable succès. Transmettez leur bien nos plus sincères
remerciements. Ils ont été remarquables ! Encore merci et excellente journée ».

Karine & Michel

Mariage du 12 Septembre 2020 – Soulac Sur Mer

« Nous remercions très chaleureusement toute l’équipe Humblot et
particulièrement Christopher d’avoir totalement assuré la gestion du cocktail,
du repas et du brunch. Toujours à notre service avec le sourire c’est très
appréciable. Evidemment merci au chef, le pigeon a été très apprécié, c’est
donc un pari réussi. »

Karine et Olivier

Mariage du 12 Septembre 2020 – Demeure du Siècle

« Merci beaucoup, c’était parfait ! Tout le monde est content du
cocktail et du dîner, c’est mission réussie ! Merci encore pour votre
professionnalisme et surtout à l’équipe sur place ! »

Camille et Yacine

Mariage du 12 Septembre 2020 – Domaine de la Dame Blanche

« Merci pour tout ! Le menu a été très apprécié et Nicolas aussi! »

Xavier

Livraison Humblot at Home
12 Juin 2021 - Bouliac

TÉMOIGNAGES PRIVÉS

« Nous redescendons seulement de notre petit nuage, après ce merveilleux
week-end, et notre retour dans les DOM. Nous sommes absolument ravis des
services d’Humblot traiteur, tant par la qualité des mets, que par la gentillesse
et le professionnalisme de vos équipe. Merci à tous d’avoir été à nos côtés! »

Capucine & Jean-Baptiste

Mariage du 19 Juin 2021 – Château Clair de Lune

« Chère Anne Sophie,
Nous tenions à vous remercier pour l’ensemble de vos prestations.
Nous avons particulièrement apprécié la qualité du dîner, la rapidité et la
bienveillance du service ainsi que le professionnalisme des maîtres d’hôtel et
de leurs équipes ».

Isaure & Romaine

Mariage du 26 Juin 2021 – Château de la Planche

