
LA CARTE 
DES PLATEAUX-REPAS 

À EMPORTER OU LIVRÉS
Retrait : à notre restaurant du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 17 heures  et sur rendez-vous le week-end
Livraison : en supplément, voir les tarifs au dos

 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



Pour vos déjeuners, réunions ou tout autre manifestation, 
l’équilibre au menu d’un repas froid.
Pas de commande minimum. Emballage individuel. Kit couverts et pain compris. 
Boisson en option. TVA à 10 %.

� L'ESSENTIEL SALADE
Formule comprenant une salade complète au choix :
� Niçoise
� César
� Végétarienne

+ un pain rustique + un dessert au choix : 
� Une purée de pomme  
� Fromage blanc aux fruits de saison
� Dessert du jour

� L’ESSENTIEL SANDWICH
Formule comprenant un sandwich au choix :
� Niçois
� César
� Végétarien

+ des crudités de saison + un dessert au choix : 
� Une purée de pomme   
� Fromage blanc aux fruits de saison
� Dessert du jour

� LE GOURMAND
Trois formules au choix comprenant : 
Entrée de légumes croquants du Jardin de Cocagne  ; 
un plat et sa garniture de saison ; fromage ; dessert ; 
pain rustique.

�  L'Italien : 
Vitelo tonnato (rôti de veau et sa mayonnaise au thon et 
câpres) et panna-cotta au miel et coulis de fruits rouges

�  Le Norvégien : 
Pavé de saumon rôti à l’aneth 
et bavarois à la myrtille

�  L'Indien : 
Émincé de poulet tandoorï, curry de lentilles   
et soupe mangue-coco

� LE COMPLET  

Formule comprenant : 
• Macédoine de légumes de saison 

• Salade de lentilles de la reine  aux pommes golden
• Dos de colin au court bouillon et son pesto 

ou filet de poulet moelleux au vinaigre de framboise
(choix à préciser à la commande)

• Fromage selon marché
• Mousse au chocolat noir (57% de cacao – origine Rep. 
Dominicaine   ) et son coulis de fruits de la passion
• Pain rustique

Possibilité d’autres menus selon les approvisionnements 
du jour et l’inspiration du chef... Précisez simplement 
à la commande si choix d’une viande ou d’un poisson.
Menu végétarien ou végétalien possible.
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� LE SPÉCIAL
commande d’au moins 50 plateaux

• Crudités de saison
• Emincé de volaille façon kebab  et sauce blanche
• Salade de pâtes aux petits légumes
• Fromage
• Compote de pommes  
• Pain rustique

8,00 ! HT 
(8,80 ! TTC) 

par pers.

LES BOISSONS 
� Soda canette 33 cl - 1,50 ! HT  (1,65 ! TTC)
(au choix Coca-cola, Orangina et Nestea)
� Eau de source 50 cl - 0,90 ! HT  (1 ! TTC)
� Eau pétillante 50 cl - 1,50 ! HT  (1,65 ! TTC)
Choix de vins de l’Orléanais et du Val-de-Loire : 
voir notre Carte des Boissons.

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

19,40 ! HT 
(21,35 ! TTC) 

par pers.

9,15 ! HT 
(10,06 ! TTC) 

par pers.

12,75 ! HT 
(14,02 ! TTC) 

par pers.

L'Essentiel salade

 Le Gourmand

 L'Essentiel sandwich

9,15 ! HT 

(10,06 ! TTC) 

par pers.


