
PLATEAUX REPAS
Automne/Hiver 2015

Côtes de Provence rosé
"Saint Tropez" : 7,10 euros HT

Cotes de gascogne blanc "Uby"
6,80 euros HT

Saumur rouge "Les Loges"
7,00 euros HT

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

ESTRAGON 12.90 euros HT

Crémeux de potimarron
aux pignons et piment d'Espelette

Tarte au chèvre, frisée aux fruits secs

Le fromage du moment

Tartes aux fruits

MARJOLAINE 12,90 euros HT

Baguettine de chèvre,
salade de roquette aux poires

Fondant de volaille à la moutarde,
riz façon tandoori

Le fromage du moment

Clafouti aux prunes

Le conseil
du sommelier

Le conseil
du sommelier

Chinon château Sonnay
11,30 euros HT

Le conseil
du sommelier

SERPOLET 14,80 euros HT

Tortilla en millefeuille de caviar d'aubergine,
coulis de piquillos

Aspic de lentilles vertes au magret fumé

Crémeux de brocolis, petite perle et tarama

Filet de caille en teriyaki et graines de sésame,
mousseline de céleri

Cabillaud au citron, taboulé de courgettes
et granny Smith

Pavé de rumsteak béarnaise, salade
de pomme de terre mimosa

Le fromage du moment

Tiramisu aux fruits rouges

Charlotte aux poires, sauce chocolat

Tartelette au citron meringuée,
coulis de mangue
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Commandez en ligne

sur

www.saveursetcreations.fr



COMMANDES
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

Pour les commandes de dernières minutes
merci de nous contacter par téléphone.

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.

Dés aujourd'hui, vous cumulez
5% du total HT de chaque commande
en bon d'achat à valoir sur nos cocktails
ou repas de fin d'année.

<100 euros ttc

 10 euros ttc

 0.50 euros/km aller-retour

>100 euros ttc

offertGrand Poitiers

Autre destination

Jus d'orange 1L : 2,90 euros HT
Jus de pomme 1L : 2,90 euros HT
Coca cola 1,5L : 3,40 euros HT
Heineken 33 cl : 1,70 euros HT

Champagne Veuve Renard : 21 euros HT
Armance B (Ampelidae) : 11 euros HT

BOISSONS 

Eau minérale Abatilles,
source de terroir bordelais

Plate 0,75L : 2,00 euros HT
Plate 0,5L : 1,20 euros HT
Gazeuse 0,75L : 2,00 euros HT
Gazeuse 0,5L : 1,20 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 : 9,00 euros HT
Pinot Noir : 9,00 euros HT

CIBOULETTE 15,90 euros HT

Salade de crevette à la coriandre

Effiloché de veau provençale,
tagliatelles de courgettes

Le fromage du moment

Moelleux aux nois,
chantilly de marrons

Le conseil
du sommelier

Sancerre "Le Mont Fleuri"
13,50 euros HT

Haut Médoc rouge Mademoiselle L
12,80 euros HT

ROMARIN 20,90 euros HT

Pavé de saumon mariné,
brunoise croquante et sauce aux herbes

Rouleau de boeuf farci, champignons
et légumes de saison

Le fromage du moment

Palet pistache, sauce chocolat

Le conseil
du sommelier


