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Maison Arnaud Lohyer, chefs à domicile depuis 2011

Après avoir travaillé huit ans aux côtés de Pierre Gagnaire, Jean Pierre Vigato, Paul Bo-
cuse, Nicolas Le Bec ou encore Alain Ducasse, Arnaud Lohyer souhaite communiquer 
sa passion et se rapprocher du public. 

C’est de cette volonté qu’est née la Maison Arnaud Lohyer, celle d’amener chez les 
particuliers le savoir-faire des plus grandes tables. 

Notre démarche est à l’image de nos convictions, proposer une cuisine élégante et 
créative pour des moments inoubliables. 

UNE HISTOIRE 





L’OFFRE AUX ENTREPRISES

Notre équipe se mobilise pour tous les temps forts de votre entreprise 

Diners d’affaire, séminaires, cocktails ou assemblées, autant d’évènements straté-
giques qu’il faut savoir réussir pour atteindre vos objéctifs. 

C’est pourquoi nous nous adaptons aux enjeux de votre évènement en composant en 
amont une formule adaptée aux circonstances. 

Notre expérience, notre sens de l’écoute et le soin apporté au service nous permettent 
d’offrir à vos clients et collaborateurs un instant digne des maisons étoilées. 

Bénéficiez d’une expérience business et culinaire unique 





UNE EXPÉRIENCE 

Un savoir-faire au service de votre plaisir

Les produits 

Saisonnalité et qualité sont des engagements de la 
Maison. Fournisseurs des plus grandes institutions, 
nos producteurs racontent au travers de leur passion  
l’histoire de leur précieux héritage. 

Le goût  

Choisissez parmi nos menus de saison, selon vos 
goûts et votre budget. 
Nos chefs se tiennent à votre disposition et sauront 
vous guider avec enthousiasme au travers de leurs 
inspirations. 

Les vins 

Vins de terroir, vins naturels ou grands crus classés...
Nous sélectionnons avec vous les meilleures réfé-
rences pour composer l’accord parfait. 





NOS SERVICES  

Une prestation pensée pour vous

Le cadre

Perché sur un rooftop étoilé ou sous la verrière d’un 
loft industriel ? Au milieu d’une galerie d’art ou dans 
un hôtel particulier tenu secret ? Nous sélectionnons 
avec nos partenaires le lieu rêvé, celui qui vous res-
semble. 

La table 

Profitez d’un service attentif et irréprochable grâce à 
notre équipe de maîtres d’hôtel formés dans les plus 
grandes maisons parisiennes. 

L’expérience doit être totale, le plaisir est aussi dans 
les détails. Choix du mobilier, de l’éclairage, création 
d’un art de table sur-mesure, nous imaginons pour 
vous un univers tout entier. 

Le service 





LE JOUR J 

Profitez d’un moment qui vous est consacré

Notre chef de projet s’occupe de tout. Disponible et rigoureuse, elle organise votre 
évènement de A à Z. Vous disposez d’un interlocuteur unique qui centralise les 
informations et veille au bon déroulement de la production. 

Sur place notre équipe est autonome. Matériel, mobilier, vaiselle, tout est installé 
selon vos souhaits. Le démontage est effectué rapidement, nous vous restituons un 
lieu parfaitement opérationnel. 

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une cuisine équipée, seul un point d’eau nous 
suffit. 

Le professionnalisme au service des entreprises. 



NOTRE SAVOIR-FAIRE 

Nos chefs possèdent le même amour pour la cuisine et un précieux savoir-faire. 

Tous issus de Maisons étoilées, ils sauront vous faire passer un instant culinaire 
d’exception. 

Profitez d’un moment qui vous est consacré.



Maison Arnaud Lohyer
6, cour St Eloi - 75012 Paris

+33 (0)1 40 19 98 64

contact@chefadomicile-paris.com

www.chefadomicile-paris.com

CONTACT 

Faites-nous part de vos envies, toute l’équipe se tient à votre disposition


