La Carte des Cocktails

Pour vos réceptions et apéritifs, à grignoter du bout des doigts
et en une bouchée autour d'un verre, 8 formules variées.
Nous vous conseillons de prévoir :
➢ 4 à 6 pièces par personnes pour 30 à 45 mn de convivialité
autour d'un verre.
➢ 9 à 12 pièces pour une réception de 45 mn à 1 h 15.
Pour vos cocktails-repas, veuillez nous consulter.
 Les produits livrés sont soumis à une TVA à 10 % (5,5% si emporté). La LIVRAISON
EST EN SUPPLÉMENT ET FORFAITAIRE : 32 € HT – 35,20 € TTC du lundi au
vendredi de 10 h à 17 h sur Orléans et son agglomération. En dehors de ces créneaux, weekends, jours fériés et autres communes : veuillez nous consulter.

 Le RETRAIT DANS NOS LOCAUX DE PRODUCTION DE ST-JEAN-DEBRAYE 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 en indiquant
la date et le lieu de votre événement, le nombre de convives prévisionnel ainsi que le type de prestation
souhaité et un descriptif le plus précis possible des locaux et matériels à disposition.
Nous pouvons être amenés à modifier ponctuellement la composition de nos formules
du fait de rupture d'approvisionnement notamment. Nous nous engageons alors à remplacer
le produit par un autre de même nature sans modification de prix et vous en tenant informés.

* Ces produits non-fabriqués dans notre cuisine de Saint-Jean-de-Braye ont été rigoureusement
sélectionnés par notre équipe pour vous donner satisfaction.

Le 60 salé - 54 € HT – 56,97 € TTC emporté – 59,40 € TTC livré
Assortiment de 12 mini-navettes garnies ; 12 mini-muffins ; 12 gougères ; 12 mini-brochettes*
et 12 mini-sandwiches nordiques*
Le 60 sucré - 54 € HT – 56,97 € TTC emporté – 59,40 € TTC livré
Assortiment de 12 mini-mousses au chocolat ; 12 mini-panna-cota aux fruits rouges ; 12 minifinanciers ; 12 mini-macarons* et 12 mini-cannelés*.
Le 168 salé - 142 € HT – 149,81 € TTC emporté – 156,20 € TTC livré
Assortiment de 24 gougères ; 24 mini-brochettes * ; 24 mini-navettes garnies ; 24 mini-blinis
garnis ; 24 canapés* ; 24 mini-muffins et 24 mini-sandwiches nordiques*.
Le 168 salé-sucré - 142 € HT – 149,81 € TTC emporté – 156,20 € TTC livré
Assortiment de 24 gougères ; 24 mini-muffins ; 24 mini-brochettes* ; 24 canapés* et 24 minisandwiches nordiques* ; 24 mini-financiers et 24 mini-entremets*.
Le 168 sucré - 142 € HT – 149,81 € TTC emporté – 156,20 € TTC livré
Assortiment de 24 chouquettes ; 24 mini-mousses au chocolat ; 24 mini-panna cotta ; 24 minifinanciers ; 24 mini-entremets* ; 24 mini-macarons* et 24 mini-cannelés*.
Le 240 salé - 245 € HT – 258,48 € TTC emporté – 269,50 € TTC livré
Assortiment de 24 gougères ; 24 mini-brochettes* ; 24 mini-navettes garnies ; 24 mini-blinis
garnis ; 24 mini-muffins ; 24 canapés* ; 24 mini-sandwiches nordique* ; 24 mini-wraps* ; 24
carpaccios terre et mer* et 24 mini-verrines fraîcheur variées*.
Le 240 salé-sucré - 245 € HT – 258,48 € TTC emporté – 269,50 € TTC livré
Assortiment de 24 gougères ; 24 mini-brochettes* ; 24 mini-navettes garnies; 24 mini-muffins ;
24 canapés variés* ; 24 mini-sandwiches nordiques* ; 24 carpaccios terre et mer* et 24 miniverrines sucrées; 24 mini-financiers et 24 mini-entremets*.
Le 240 sucré - 245 € HT – 258,48 € TTC emporté – 269,50 € TTC livré
Assortiment de 24 chouquettes ; 24 mini-brochettes de fruits frais ; 24 mini-verrines ; 24 minifinanciers ; 24 mini-entremets* ; 24 mini-éclairs* ; 24 mini-tartelettes au chocolat* ; 24
mendiants* ; 24 mini-macarons* et 24 mini-cannelés*.

PENSEZ-Y : les serviettes cocktail papier (paquet de 100)
2,50 €HT – 3 € TTC emporté – 2,75 € TTC livré

* Ces produits non-fabriqués dans notre cuisine de Saint-Jean-de-Braye ont été rigoureusement
sélectionnés par notre équipe pour vous donner satisfaction.

