
La Carte des Buffets

Pour toutes vos réceptions, de délicieux et généreux menus froids
à partir de 10 personnes. Le fromage, le pain, la vaisselle,

les couverts de service et les boissons sont en option (veuillez nous consulter).

 Les produits livrés sont soumis à une TVA À 10 %, ceux emportés à 5,5%.
 La LIVRAISON EST EN SUPPLÉMENT ET FORFAITAIRE : 32 € HT – 35,20 € 

TTC du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 sur Orléans et son agglomération. En dehors de
ces créneaux, week-ends, jours fériés et autres communes : veuillez nous consulter.

 Le RETRAIT DANS NOS LOCAUX DE PRODUCTION DE ST-JEAN-DE-BRAYE 
est possible entre 11 h 15 et 12 h 30 et entre 16 h et 17 h 30 du lundi au vendredi. En dehors 
de ces créneaux (y compris week-end) : veuillez nous consulter.

 La MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL pour le service : veuillez nous consulter pour 
un devis personnalisé en nous adressant un courriel à commande@saveurs-talents.fr .

Nous pouvons être amenés à modifier ponctuellement la composition de nos formules
du fait de rupture d'approvisionnement. Nous nous engageons alors à remplacer le produit par un

autre de même nature sans modification de prix et vous en tenant informés.

*Les produits signalés par un astérisque ne sont pas fabriqués dans notre cuisine
de St-Jean-de-Braye. Nous les avons rigoureusement sélectionné pour vous donner satisfaction. 

mailto:commande@saveurs-talents.fr


Le pack buffet 10 personnes Viande et Poisson - 125 € HT – 131,88 € TTC emporté – 
137,50 € TTC livré 
Avec : 10  madeleines salées + julienne de carottes Bio et courgette aux cranberries + taboulé libanais* + filet de 
poulet à la tandoorï, carottes rôties, pois gourmands et purée de patate douce + saumon rôti au poivre de Sichuan, 
fenouil rôti et purée de carotte au basilic et à la feta + mousse au chocolat origine Costa Rica 58% de cacao.

Le pack buffet 10 personnes Veggie - 125 € HT – 131,88 € TTC emporté – 
137,50 € TTC livré 
Avec : 10  madeleines salées + julienne de carottes Bio et courgette aux cranberries + taboulé libanais* + falafel 
aux pois chiches et lentilles corail* et sa sauce raïta (fromage blanc, cumin, coriandre, citron et oignons rouges)  + 
steak végétarien à base de soja, légumes grillés* (courgettes, poivrons, pois mange-tout et aubergines) et son 
coulis de légumes au basilic  + salade de fruits exotiques*.

Le pack buffet 15 personnes Viande et Poisson - 195 € HT – 205,73 € TTC emporté – 
214,50 € TTC livré 
Avec : 15 madeleines salées + julienne de carottes Bio et courgette aux cranberries + taboulé libanais* + filet de 
poulet à la tandoorï, carottes rôties, pois gourmands et purée de patate douce + saumon rôti au poivre de Sichuan, 
fenouil rôti et purée de carotte au basilic et à la feta + mousse au chocolat origine Costa Rica 58% de cacao + 
salade de fruits exotiques*.

Le pack buffet 15 personnes Veggie - 195 € HT – 205,73 € TTC emporté – 
214,50 € TTC livré 
Avec : 15 madeleines salées + julienne de carottes Bio et courgette aux cranberries + taboulé libanais* + falafel 
aux pois chiches et lentilles corail* et sa sauce raïta (fromage blanc, cumin, coriandre, citron et oignons rouges)  + 
steak végétarien à base de soja, légumes grillés* (courgettes, poivrons, pois mange-tout et aubergines) et son 
coulis de légumes au basilic  +  mousse au chocolat origine Costa Rica 58% de cacao + salade de fruits exotiques*.

Le pack buffet 20 personnes Viande et Poisson - 270 € HT – 284,85 € TTC emporté – 
297€ TTC livré 
Avec : 20 madeleines salées + rillettes de thon au mascarpone + julienne de carottes Bio et courgette aux 
cranberries + taboulé libanais* + mini-pâtes à l'italienne +  filet de poulet à la tandoorï, carottes rôties, pois 
gourmands et purée de patate douce + saumon rôti au poivre de Sichuan, fenouil rôti et purée de carotte au basilic 
et à la feta + mousse au chocolat origine Costa Rica 58% de cacao + salade de fruits exotiques* + bavarois à la 
framboise*. 

Le pack buffet 20 personnes Veggie - 270 € HT – 284,85 € TTC emporté – 
297€ TTC livré 
Avec : 20 madeleines salées + crémeux de lentilles Bio aux pommes + julienne de carottes Bio et courgette aux 
cranberries + taboulé libanais* + duo de lentilles et riz aux 3 noix + falafel aux pois chiches et lentilles corail* et 
sa sauce raïta (fromage blanc, cumin, coriandre, citron et oignons rouges) + steak végétarien à base de soja, 
légumes grillés* (courgettes, poivrons, pois mange-tout et aubergines) et son coulis de légumes au basilic  +  
mousse au chocolat origine Costa Rica 58% de cacao + salade de fruits exotiques* + bavarois à la framboise*.



Le pack buffet 30 personnes Viande et Poisson - 420 € HT – 443,10 € TTC emporté – 
462 TTC livré 
Avec : 30 madeleines salées + rillette de thon au mascarpone + julienne de carottes Bio et courgette aux 
cranberries + duo de lentilles et riz aux 3 noix*  + mini-pâtes à l'italienne +  filet de poulet à la tandoorï, carottes 
rôties, pois gourmands et purée de patate douce + saumon rôti au poivre de Sichuan, fenouil rôti et purée de carotte
au basilic et à la feta + rôti de bœuf émincé, ratatouille au thym* et mayonnaise*, mousse au chocolat origine 
Costa Rica 58% de cacao + salade de fruits exotiques* + bavarois à la framboise*

Le pack buffet 50 personnes Viande Poisson et Veggie - 750 € HT – 791,25 € TTC emporté – 
825 TTC livré 
Avec : 2 pains surprise nordiques* (96 mini-sandwiches)  + julienne de carottes Bio et courgette aux cranberries + 
duo de lentilles et riz aux 3 noix*  + mini-pâtes à l'italienne +  taboulé libanais * + filet de poulet à la tandoorï, 
carottes rôties, pois gourmands et purée de patate douce + saumon rôti au poivre de Sichuan, fenouil rôti et purée 
de carotte au basilic et à la feta + rôti de bœuf émincé, ratatouille au thym* et mayonnaise* + falafel aux pois 
chiches et lentilles corail* et sa sauce raïta (fromage blanc, cumin, coriandre, citron et oignons rouges) + mousse 
au chocolat origine Costa Rica 58% de cacao + salade de fruits exotiques* + bavarois à la framboise* + tiramisu*.

Le fromage, le pain, la vaisselle,
les couverts de service et les boissons sont en option

(veuillez nous consulter).


