
Manger, c'est incorporer
un territoire.

Jean Brunhes

DOSSIER DE PRESSE
La traiteur toulousaine au pâté en croûte

moderne qui tranche



NOTRE CONCEPT

La Maison Séjor, nouvelle maison de charcuterie traiteur, propose de
réinventer les pâtés en croûte de nos grands-mères pour les faire entrer

au 21e siècle. Comment ? avec des produits aux saveurs modernes et
tendance. Les Epatants sillonnent Toulouse pour ravir tous les palais à

l'heure de l'apéro! Venez les découvrir...

Formats
cocktail et classique

Farces
légères et saines, aux saveurs variées
(classiques, recettes du monde,
végétariennes)
SANS SEL NITRITE ; le sel est le seul
conservateur
Avec des produits de SAISON

Gelée
pas plus que nécessaire,

naturelle et végétarienne*

Croûte
beurrée et croustillante

*pour les Epatants n°3 (vite, tournez la page...)

Circuits courts
pour promouvoir les
producteurs occitans

Toulouse



Convivialité
Découverte
Artisanal

Local
Sain

NOUS TROUVER

A Toulouse, Té!
 

Epiceries fines et locales
Boucheries

Paniers producteurs
Bars à vins

Restaurants
 

Et en vente directe sur www.maisonsejor.com

NOS PRODUITS

3 gammes pour se faire plaisir à l'heure de l'apéro
 

Epater les bons vivants qui aiment les
saveurs traditionnelles... mais avec
des recettes plus légères et plus
saines.

Epater les globe-trotters, en manque
de voyages. Maroc, Thaïlande, etc.
Mais Epater aussi les grand
gourmands avec des mélanges
inédits et même du poisson. Leurs
papilles nous remercieront pour ces
aventures apéritives ! 

Epater les végétariens qui seront
séduits par cette alternative à la
farce végétarienne au pâté en croûte
habituel. Bientôt les carnivores
voudront tous les manger !
Pour information : la pâte contient de
l'oeuf.



NOTRE PORTRAIT

Diplômée de CAP charcuterie-traiteur en 2017, Magali Séjor est tombée dans la
marmite de gastronomie et des épices dès le plus jeune âge grâce à sa culture

familiale (origines méditerranéennes et orientales).
Elle ne retrouvait pas dans la charcuterie la richesse culinaire chinée au cours de ses

voyages et de ses études (Lyon, capitale de la gastronomie). Elle décide de se
reconvertir après 10 ans de travail pour des grandes groupes alimentaires (adieu le

contrôle de gestion ! bonjour la charcuterie traiteur!).
Aujourd'hui, Magali vous propose une nouvelle approche des pâtés en croûte, des

produits modernes et gourmands. Demain, ce seront encore d'autres produits.

NOUS CONTACTER
1 français sur 3 

 consomme par semaine
un apéritif dinatoire
(charcuterie en tête)

contact@maisonsejor.com

maison.sejor

06 78 92 76 85

maisonsejor.com


