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Depuis 1996, Maiergrill SA fait partie des leaders dans le domaine du service traiteur événementiel 

pour des manifestations rassemblant de 20 à plus de 1’000 invités. 365 jours par an, nous créons 

des expériences savoureuses et uniques préparées sur place et sous les yeux des invités, autour du 

premier gril au monde sans fumée. Forts d’une équipe de plus de 150 collaborateurs, nous orga-

nisons dans tout le pays des anniversaires, des célébrations, des mariages et des fêtes d’entreprise 

dont nos convives conservent le souvenir chaleureux d’un moment exceptionnel. Maiergrill assiste 

ses clients pour l’organisation complète de leur événement ou pour des prestations personnalisées. 

Les possibilités de mise en scène et de style de service sont extrêmement variées allant de la simple 

location d’un gril avec les grillades marinées, au menu top classe à sept plats servis avec des 

gants blancs par nos collaborateurs attentifs et compétents…

Beaucoup plus qu’un service traiteur, un concept à part entière !

MAIERGRILL SA



MARIAGE
Innovation, pureté et élégance

Pour un événement unique 

Un mariage de saveurs dans votre palais

La plus heureuse des unions

Mettez vos invités en mouvement



Pour le plus beau jour de votre vie, nous vous offrons 

le meilleur afin d’associer à cette célébration magique  

des saveurs qui resteront gravées pour toujours dans votre 

palais et celui de vos invités. 

Mettez notre expérience et notre enthousiasme au service 

de votre mariage unique et fascinant. 



REPAS
D’ENTREPRISESimplicité, cohérence et plaisir

L’authenticité des aliments au service du goût

Rassemblez -vous autour d’un succès

Remerciez avec exception

Un concept qui crée l’échange et la convivialité



Parce que vos collaborateurs forgent les succès de votre 

entreprise, un événement Maiergrill est un merveilleux cadeau 

qui souligne la reconnaissance de la contribution fournie. 

Fêtez les moments-clés de votre entreprise avec un concept 

participatif qui favorise les échanges au sein de votre équipe.



ROADSHOW
SÉRIE D’ÉVÉNEMENTSToutes nos succursales à votre service

A la hauteur de vos projets d’envergure

Beaucoup plus qu’un service traiteur

Dans toutes les langues

Efficacité, précision, constance



Votre série d’événements valorisée par un partenaire 

efficace et précis. A travers toutes les régions linguistiques - 

de manière simultanée ou successive - nous coordonnons 

la partie gastronomique de votre roadshow avec un 

interlocuteur unique qui saura mettre sa riche expérience 

à votre service.



FÊTE PRIVÉECrustacés, pains et fruits passent aussi sur le gril

Réjouissez vos convives

De la simplicité au prestige

A chaque occasion sa fête !

Adaptable, cordial et surprenant



Pour un baptême, un anniversaire, ou un succès probant 

à fêter, créez un repas sur mesure en alliant nos propositions 

à vos gâteaux faits « maison ». Dans l’endroit de vos rêves, 

de l’igloo situé à 2’727 mètres d’altitude à votre salon, 

savourez nos délicieuses grillades préparées à l’intérieur 

comme à l’extérieur, sous vos yeux, par nos experts Maiergrill 

- simplement fascinant !



Plus qu’un gril, un concept

La Star, c’est vous !

Livré ou à disposition dans nos succursales

Des ingrédients parfaitement apprêtés

Proche, pratique et prêt

LOCATION
DO IT YOURSELF



Un repas – préparé minute – dont vous êtes le Chef. Un jeu 

d’enfant grâce à nos Maiergrills sans fumée qui rôtissent 

automatiquement nos viandes et accompagnements à la 

perfection pendant que vous profitez de la soirée avec 

vos convives.



Plus de 150 collaborateurs motivés font partie de la grande 

famille Maiergrill et œuvrent partout à la réussite de nos 

événements. Professionnels, passionnés et chaleureux, 

ils sont l’élément-clé du succès de chaque manifestation 

et enchanteront vos invités par leur savoir-faire ainsi que 

par leur savoir-vivre. De la prise de contact à la réalisation, 

ils seront à vos côtés afin de concrétiser votre événement de 

rêve. Conscients de l’importance des collaborateurs de notre 

entreprise, nous mettons en place des cursus de formation 

allant de l’accueil au service, en passant par la sécurité et la 

gestion des événements,  pour préparer au mieux nos équipes 

aux défis liés au monde du service traiteur.

L’ÉQUIPE
MAIERGRILL



Débit

Poids

Mobilité

Maiergrill
TORRO S

jusqu’à 120 brochettes 
par heure

160 kg

monté sur roulettes

Maiergrill
TORRO L

jusqu’à 200 brochettes 
par heure

180 kg

monté sur roulettes

Maiergrill
RONDO

jusqu’à 80 brochettes 
par heure

48 kg

portable à 2 pers.

NOS GRILS
Nos grils brevetés se déclinent en trois modèles

Alimentation au gaz / branchement électrique sur simple prise 230 V

Sans fumée / utilisable en intérieur et extérieur

Cuisson automatique / précision à la seconde près



NOS CLIENTS 
EN PARLENT
  Trouvez ici mes remerciements et les félicitations de tous les participants à notre fête de fin d’année, pour votre excellente 

organisation et votre savoureux repas. Votre prestation a impressionné tout le monde, tant dans le professionnalisme de vos 

collaborateurs que dans la qualité des produits et l’originalité de votre concept. 

Ce fut indéniablement un succès total qui, je l’espère, devrait être reconduit à l’avenir !

Christoph Pasche, Bobst SA, Mex VD / Souper de fin d’année, 200 invités.

Grâce à vos services et à votre equipe, nous avons passé une soirée inoubliable à l’occasion de notre mariage. 

Nous vous remercions chaleureusement !

Anne & Philippe, Genève GE / Mariage, 65 invités, Nyon VD.

  Nous vous adressons toutes nos félicitations pour l’excellente prestation effectuée à l’occasion de notre soirée du personnel. 

Par votre collaboration, vous avez contribué au succès de cette fête, dont toutes les collaboratrices et collaborateurs

garderont un excellent souvenir.

Annick Kalantzopoulos, l’hôpital fribourgeois HFR, Fribourg FR / Souper des collaborateurs, 1’300 invités Forum-Fribourg FR.

Consultez plus de témoignages sous www.maiergrill.com



Au nom de toute notre équipe, je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre entreprise 

et à notre concept breveté - fascinant et unique ! Nos collaborateurs passionnés sont à votre 

service pour évaluer vos besoins et créer, sans engagement, une proposition sur mesure.

Au plaisir de vous rencontrer sur un événement Maiergrill !

         Cordialement,

 Andreas P. Maier
     Fondateur & CEO
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