
PLATEAUX REPAS

Collection
"Salades"

Côtes de Provence rosé
"Saint Tropez" : 7,50 euros HT

Saumur rouge "réserve
des vignerons""
7,50 euros HT

• Des recettes savoureuses et créatives
• Une cuisine préparée à partir de produits frais
• Priorité aux approvisionnements locaux
• Plateaux et couverts recyclables.

ROQUETTE 13,50 euros HT

Salade coleslaw

Longe de porc rôtie, salade de pâtes
et sauce moutarde

Fromage du moment

Gâteau de semoule aux raisins

ROMAINE 13,50 euros HT

Tartine de rillette de sardine
et mesclun

Quiche brocolis et volaille,
sauce savora

Fromage du moment

Panacotta vanille,
coulis de fruits jaunes

Le conseil
du sommelier

Le conseil
du sommelier

Chinon château "les graves"
12,20 euros HT

Le conseil
du sommelier

BATAVIA 15,80 euros HT
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Croquant de légumes et sauce cocktail
                                               
Taboulé de quinoa du Poitou
aux légumes verts
                                               
Saumon fumé en fraîcheur d’agrumes
 
 
Cabillaud en aïoli, tagliatelle de courgettes

Curry de poulet mijoté et riz aux épices

Chiffonnade de bœuf, rémoulade
de céleri et pommes vertes
 
 
Fromage du moment

Gaufre bruxelloise sauce chocolat

Tartelette aux myrtilles

Ile flottante

Commandez en ligne

sur

www.saveursetcreations.fr



COMMANDES

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

Par téléphone : 05 49 42 69 58
Sur notre site : 
www.saveursetcreations.fr
Par fax : 05 49 42 45 50

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

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

<200 euros HT
 
10 euros ttc
 

0.50 euros/km aller-retour

>200 euros HT

offertGrand
Poitiers

Autres
destinations

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

Champagne Veuve Renard : 21,50 euros HT
Armance B (Ampelidae) : 12 euros HT

BOISSONS 
Eau minérale Abatilles,
source de terroir bordelais
Plate 1L : 2,00 euros HT
Plate 0,5L : 1,20 euros HT
Gazeuse 1L : 2,00 euros HT

SAVEURS & CRÉATIONS
c'est aussi

vos évênements
d'entreprise :

Cocktails, Repas,
buffets...

www.saveursetcreations.fr

Domaine Ampelidae
Grands vins biologiques
du Val de Loire

Chardonnay : 9,40 euros HT
Pinot Noir : 9,40 euros HT

CHICORE 16,90 euros HT

salade folle de magret fumé
et foie gras à l’huile de noix

Mignon de veau, roquette, artichaut
et tomates confites

Fromage du moment

Salade d’ananas rôti, chantilly maison

Le conseil
du sommelier

Pessac Léognan "étoile"
by Haut Nouchet
14,40 euros HT

MESCLUN 21,90 euros HT

Tartare de saumon à l’aneth et citron

Agneau du pays, confit d’échalions,
pomme de terre en salade

Fromage du moment

Fôret noire en verrine

Le conseil
du sommelier


