
NOUS CUISINONS POUR VOUS !!!

GOUTTEZ LA DIFFERENCE!!!

 Vous recherchez un Service de Cuisine ou de livraison de repas 
au bureau, dans vos chantiers pour vos Collaborateurs? Que ce 
soit le petit-déjeuner ou le déjeuner.

 Vous cherchez un cuisinier à 
Domicile à caractère ponctuel, 
pour le court terme ou le moyen
terme?

Un Chef-cuisinier pour le Personnel ou Chez vous ?

SHLIFE SERVICES / CULINAIRE                   

vous propose des solutions selon vos 

Instructions et Exigences, pour assurer la 

disponibilité des plats à TEMPS.

 
 

 

 Vous avez un grand chantier et vous 
voulez garantir un repas de qualité à 
votre équipe de travaux?

 un cocktail dinatoire, un buffet, un brunch, une petite 
réception ou une grande, un traiteur pour votre mariage, …? 



 Un véritable service de Proximité qui 
apporte aux entreprises une solution même 
dans les zones où la restauration est rare.

 Une adéquation entre la qualité des repas, 
la quantité et le prix, qui élimine vos 
préoccupations de déplacement le midi.

 Nos camionnettes de livraison équipées pour un service de 
restauration viennent jusqu’à vous, accompagnées 
d’une équipe de restaurateurs dynamique 
et chaleureuse pour vous servir vos plats 
cuisinés.

Précis dans l'élaboration des menus,

Shlife Services/Culinaire s’adapte à vos

exigences. L‘Écoute de vos remarques et

souhaits, nous aident à intégrer dans nos

démarches, une approche

d’Amélioration Continue de nos

services, méthodes et choix des aliments.

Equipés pour livrer vos repas, n’importe où et n’importe quand?

Profitez de chaque instant sans vous soucier de l’organisation. 

SHLIFE SERVICES/CULINAIRE                            

Société de Conseil Opérationnel, Spécialisée dans 
l’Assistance aux Entreprises et aux Particuliers ; 

dans le domaine du Culinaire, des Activités 
Gastronomiques à grande échelle et de la 

Préparation des Repas.



‘’Nous préparons vos plats avec le plus 

grand soin et l'attention la plus vive. Nous 

sommes sensibles à l’environnement et nous 

favorisons les produits locaux lors de la 

sélection de nos aliments. De plus, tous nos 

conteneurs sont recyclables, c’est notre 

façon de prendre soin de la planète.’’

William ATOUNDEM,

Ingénieur d’Affaire Chez SHLIFE SAS, responsable de 

Pôle

POURQUOI SHLIFE SERVICES/CULINAIRE ?

C’est avec attention particulière, rigueur, concentration et hygiène que

nos chefs expérimentés imaginent, mijotent et préparent quotidiennement

l’ensemble des menus destinés aux personnels d’entreprise, aux équipes de travaux

des chantiers, aux hôpitaux, aux établissements spécialisés et scolaires.

Nous sommes des professionnels de la restauration

très sensibles à la santé de nos clients et super

passionnés de la cuisine, et de la gastronomie.

Profitez de vos réceptions, 

nous gérons le reste ! 

Nous faisons preuve d’un haut niveau d’exigences en ce qui concerne la

sélection de nos matières premières et les processus sanitaires inhérents à la

sécurité alimentaire. La qualité sanitaire de chacun de

nos produits est systématiquement évaluée et validée

par nos spécialistes avant d’être soumis aux talents de

nos chefs.



Jamais rassasiés d'innovation, nous réinventons les recettes au rythme

des saisons et nous renouvelons les menus en permanence pour varier

vos repas. Tous nos produits proviennent des agriculteurs et fermiers

locaux.

Nos Objectifs et Défis sont d’offrir à nos convives des mets dignes des

grandes tables étoilées respectant les proportions et les apports, le

tout à un prix raisonnable.

Profitez dès à présent de nos Réductions Forfaitaires en cours (offre

soumise à condition). Faites appel à SHLIFE SERVICES/CULINAIRE en

répondant à ce mail ou en nous contactant avant le 31 Janvier 2016.

LA QUALITÉ, LE GOÛT ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
GARANTIS PAR NOS CHEFS !!!!!

Siège Social France : 

2, Avenue de la Liberté, 92 000 NANTERRE – FRANCE
+33 9 51 29 81 11

Filiale Cameroun :
Zachman NdogBong – 5 000 Douala
Tel : +237 233 41 72 74 Fax: +237 233 41 72 74
Portable :+237 694 48 32 81
Email: contact@shlife.fr - Site web: www.shlife.fr

SHLIFE SAS 

au Capital Social de 15 000 000 F CFA
Société de Conseil Opérationnel, Spécialisée dans le domaine du Culinaire et la 
Cuisine Professionnelle,
Douala | Yaoundé | Bafoussam | Bamenda | Buea
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