SERVICES

Prestations et Services
Restauration, Traiteur, Séminaires, Événements

www.ecofih.com

ECOFIH SERVICES en quelques mots....
Créée en 1975, Ecofih est une institution
Hôtelière reconnue, qui se situe à deux pas
de la porte de Pantin.
Ecofih services a choisi de tout mettre en
oeuvre pour satisfaire les attentes de sa
clientèle.
Ecofih Services est équipé de 2 cuisines,
de plusieurs ateliers de production, d’un
self-service et d’un restaurant. Notre
établissement permet d’organiser des
réceptions, des séminaires, des repas de
famille ou des repas de groupe.
Ecofih Services propose également le
service traiteur ainsi que la privatisation du
restaurant pour tout type d’évènement.

Formule Séminaire
Organisez votre prochain séminaire ou
réunion dans nos locaux.
Ecofih Services met à votre disposition :
  une salle de conférence (10 à 45
personnes)


une salle de réunion de travail (10 à 30
personnes)



les équipements
- ordinateurs
- vidéoprojecteur
- WIFI
- photocopieur
- standard assuré

Cette formule inclut l’accueil, le petit
déjeuner, la pause café ainsi que le
déjeuner.
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre
service clientèle pour toute autre prestation.

Formule Traiteur
Ecofih Services prend en charge votre réception
dans le lieu de votre choix :
 l’organisation


la restauration (buffet ou service à table)



la fourniture de matériel et d’équipements



le personnel (cuisine et salle)

Formule Évènement
Réception, repas d’affaires, repas d’entreprise,
repas familial, goûter... vous souhaitez organiser
un évènement exceptionnel, Ecofih Services met
à votre disposition son restaurant ou son self-service.

Formule Encadrement
Un évènement spécial ? Une surcharge de travail ?
Vous recherchez un serveur, un cuisinier, un
plongeur.
Ecofih Services vous met en contact avec le
personnel dont vous avez besoin.

Pour tout renseignement ou demande
de devis n’hésitez pas à nous contacter
au 01 48 46 77 11 ou par email à
services@ecofih.com

NOS ATOUTS
Un service haut de gamme assuré par de
vrais professionnels


4km de la porte de Pantin



Un restaurant d’application



Un self



Tarifs attractifs



Wifi



Places de parking assurées
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