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Collection
Flower
power

PLATEAUX
REPAS

Des recettes
savoureuses et créatives

Une cuisine préparée
à partir de produits frais

Priorité
aux approvisionnements

locaux

Plateaux et couverts
recyclables. Commandez

en ligne sur
www.saveursetcreations.fr

Taboulé aux crevettes

Filet de volaille, crémeux de légumes
et sauce tomatée

Fromage du moment

Crème de chocolat
et éclats de noisette

MARGUERITE 13,90 euros HT

Assiette de charcuterie
et condiments

Conchiglioni au saumon
et tomates confites

Fromage du moment

Riz au lait, compotée exotique

IRIS 13,90 euros HT

Salade de légumes verts
au magret fumé

Rosbeef sauce tartare,
pomme de terre persillée

Fromage du moment

After-eight en verrine

ARÔME 17,40 euros HT

Foie gras, compotée d’abricots

Emincé de veau, salade de boulgour
au comté et noix

Fromage du moment

Financier aux framboises,
coulis de fruits rouge

ORCHIDÉE 22,50 euros HT

Effeuillé de saumon fumé, crème à l’aneth

Rémoulade de céleri et pomme verte (végétarien)

Salade de betterave aux noix (végétarien et végan)

Dos de cabillaud au curry, purée d’asperges
et petits légumes

Tagliatelles de légumes au pesto (végétarien
et végan)

Jambonneau, salade de chou rouge
au vinaigre de framboise

Fromage du moment

Verrine de fromage blanc, crumble de spéculoos

Panacotta au citron vert

Salade de fruits du moment (végan)

PÂQUERETTE 16,20 euros HT



Et pour évènements
particuliers,
mariage, fêtes...

Rendez-vous sur
www.lacour-traiteur.fr

Jus d'orange 1L : 2,90 euros HT
Jus de pomme 1L : 2,90 euros HT
Coca cola 1,5L : 3,40 euros HT

BOISSONS 
Eau minérale Abatilles,
source de terroir bordelais
Plate 1L : 2,00 euros HT
Gazeuse 1L : 2,00 euros HT

Saumur « Les marches de Marion » : 8.40 HT
Pessac Léognan « Château Lafont-Menaut » : 21.00 HT
L’essentiel de Brochet rouge : 7.50 HT

Rosé de Provence « AOP Masterel » : 9.00 HT

L’essentiel de Brochet blanc : 7.50 HT
Armance B blanc : 12.00 HT

Champagne Veuve Renard : 25.00 HT

COMMANDES
• Minimum de commande 50 euros HT.
• 4 plateaux de la même sorte minimum.
• Commande la veille avant 12h au plus tard.

LIVRAISONS
Tous les jours à partir de 10h30.
Les heures de livraisons peuvent varier de +ou- 30 min
en fonction du trafic et de la tournée des livraisons.

FRAIS DE LIVRAISON
• Frais de livraison offerts pour toute commande supérieure à 
10 plateaux ou 150 euros HT.
• En deçà de ces quantités, frais de livraisons de 0.50 euros/km 
aller et retour

RÉGLEMENT
• À la livraison en chèque ou espèces
• À réception de facture par virement ou chèque.

Passez
commande

Par téléphone
05 49 42 69 58

Sur notre site
www.saveursetcreations.fr

SAVEURS & CRÉATIONS

c'est aussi vos évênements
d'entreprise :

Cocktails, Repas, buffets...


