
LA CARTE DES BUFFETS 
À EMPORTER OU LIVRÉS-SERVIS  

Conditions précises : nous consulter par courriel ou téléphone.

 Nos plats sont cuisinés à partir de produits bruts sauf mention contraire 

Le logo  signale les produits de fabrication artisanale 
ou industrielle sélectionnés pour vous

Tous nos produits peuvent contenir des allergènes dont la liste est consultable sur notre site Internet  

Conventionnés entreprise d’insertion, nous accompagnons 
le retour à l’emploi de chômeurs de longue durée 

et sommes engagés dans la lutte contre l’exclusion.

Faites votre choix et adressez-nous votre demande à 

commande@saveurs-talents.fr
Délai de commande : au plus tôt

Conditions générales de vente consultables sur notre site www.saveurs-talents.fr

CONTACT : 02 34 28 35 19
Zone Archimède - Les Châtelliers
71 avenue Denis-Papin - 45800 Saint-Jean-de-Braye
www.saveurs-talents.fr

POUR EN SAVOIR PLUS 
visitez notre site internet www.saveurs-talents.fr
et notre page facebook f  
www.facebook.com/Saveurs.et.Talents



De vrais repas froids savoureux et équilibrés à déguster 
sur une assiette et avec des couverts.
Quatre menus possibles, un prix unique et tout un tas de « plus », 
selon les envies et les budgets.
Pain, boissons, livraison et service en option. Commande pour 20 personnes minimum. 
À partir de 40 personnes, 2 choix possibles de menu. Composition des menus non modulable.
TVA à 5,5 % si emporté. TVA à 10 % si livré.

G
ra

ph
is

m
e 

: 
w

w
w

.c
ar

ol
ab

.c
om

 - 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : 
©

 P.
 F

ou
lo

n 
/ S

tu
di

o 
Pi

on
ni

er
 - 

Sa
ve

ur
s 

et
 T

al
en

ts
 - 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

La mise à disposition de personnel pour l’installation ou 
l’installation-le service-le rangement ; la décoration florale ; 
la location de mobilier et matériel : nous consulter.

LES PLUS
q Pain individuel rustique 60 g

 0,55 € HT - 0,58 € TTC emporté - 0,60 € TTC livré  

q Fromage (2 portions de 30 g avec pain aux céréales)
 2 € HT – 2,11 € TTC emporté – 2,20 € TTC livré 

q Fruits de saison (selon marché)
 l’unité 0,90 € HT -  0,95 € TTC emporté - 0,99 € TTC livré 

q Salade de fruits en coupelle individuelle 
 2,30 € HT - 2,43 € TTC emporté - 2,53 € TTC livré 

q  Vaisselle jetable (2 assiettes et couverts en matière végétale 
+ 1 verre en plastique + 1 serviette en papier)

 1,25 € HT - 1,50 € TTC emporté - 1,37 € TTC livré 

LES LIVRAISONS 
* Le tarif livré ne comprend pas le forfait livraison
Orléans et son agglomération : 32 € HT - 35,20 € TTC
Autres communes : nous consulter

Pour les pièces cocktail (salées ou sucrées) et les boissons : consulter nos cartes cocktail et boissons.

q LE MÉDITERRANÉEN

• Salade catalane (chou blanc, carotte rapée, 
salades mélangées, poivron, mélange d’épices espagnol) 

• Roulade de volaille aux olives 

• Brochette de poulet olives et tomates confites 
et sa piémontaise (pomme de terre, tomates quartier, 
cornichon, œuf dur, mayonnaise, estragon)

• Sauce : ketchup provençal au basilic, 
vinaigrette et mayonnaise

• Compote de pommes   

• Tarte tropézienne 

q LE BREIZH

• Salade bretonne (sommités de chou-fleur, cœur d’artichaut 
confits, persil, sauce blanche)

•Cotriade* (moules, merlu, ail, tomate, échalotes, vinaigrette à 
la crème et vinaigre de cidre, cerfeuil, ciboulette)
et sa garniture (pomme de terre, oignons, radis, carottes)
* Plat typique du Morbihan où il est appelé kaoteriad 
soit littéralement « contenu d’une marmite », c’est un peu l’équivalent 
de la bouillabaisse marseillaise.

• Sauce : fines herbes, vinaigrette et mayonnaise

• Compote de pommes   

• Far aux pruneaux

q LE VÉGÉTARIEN

• Lentilles corail à la marocaine
(avec carotte, courgette, pois chiches, vinaigrette au curry)

• Terrine aux 3 légumes 

• Duo de légumes croquants de saison vinaigrette-citron et sa 
salade complète Maya (blé, poivrons rouges et verts, haricots 
rouge, maïs, quinoa, concombre, moutarde et huile d’olive)

• Sauce : fromage blanc ciboulette, vinaigrette et mayonnaise

• Compote de pommes   

• Moelleux au chocolat

q LE RUSTIQUE

• Salade waldorf (céleri, pomme, noix, persil)

• Rillettes de porc du Mans A.O.P 

• Assortiment de viandes froides et charcuteries selon marché  
et sa garniture (pommes de terre, tomates, cornichons, roquefort)

• Sauce : moutarde vinaigrette et mayonnaise

• Compote de pommes   

• Jalousie aux pommes (feuilleté aux pommes et raisins secs)

12,25 € HT 
par pers.

12,92 € TTC emporté
13,48 € TTC livré

(forfait livraison 
en supp*.)


