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P5 Prix 4.50 €

 

LE CAFE D’ACCUEIL 
Avec ou sans viennoiseries

café, thé en thermos et boissons soft type 
jus de fruit, eau plate et gazeuse ; 

option 2 viennoiseries en plus.

LE PETIT DEJ RESPONSABLE
Café, thé en thermos, boissons soft type jus 
de fruit, eau plate et gazeuse ainsi qu’un 
smoothie maison et 3 mini viennoiseries par 

personne et une bannette de fruit frais.

 



P6 Prix 6.90 €

 

LES PAUSES 
Avec ou sans viennoiseries

Café, thé en thermos et boissons soft, ainsi 
que 3 pièces cocktail sucrées 

(ex mini brownie, friand, cannelé…).

LE CAFE CONTINU
journée ou 1/2 journée

Se compose du café d’accueil, café, thé 
en thermos et boissons soft renouvelé sur la 

journée ou demi-journée. 



P7 Prix 5.25 €

 

LE COCKTAIL TRADITION 

Se compose de pièces 
cocktail traditionnelles : 

•Navette thon et curcuma
•Blinis tomate séchée et chorizo 

•Verrine coppa melon
•Verrine guacamole crevette

•Mini pain suédois
•Mini bagels

Déclinaisons possibles par 5, 10 ,15 ou 20 
pièces. A partir de 15 personnes.

 



P8 Prix 12 €

 

LE COCKTAILSAVEURS 

Se compose de pièces
 cocktail copieuses : 

•Mini club sandwich traditionnel
 •Foccacia
•Navette

•Mini briochin
•Mini bruschetta jambon italien 

•Wrap varié

Déclinaisons possibles par10 ,15, 18, 20 ou 
24 pièces. A partir de 15 personnes.

 



P9 Prix 14 €

 

LE COCKTAIL ELEGANCE 

Se compose de pièces
 cocktail raffi  nées : 

 •Corolle de radis noir au pesto 
•Pain d’épice foie gras

•Verrine saumon 
guacamole et feta 

•Foccacia crème de tomate 
séchée et viande de grison

Déclinaisons possibles par 10 ,15, 18, 20 ou 
24 pièces. A partir de 15 personnes.



P10 Prix 11.80 €

 

LE BUFFET TERRE A TERRE 
Se compose de : 
•Salade composé

•Plateau de charcuterie
•Terrines

•Plateau de fromage

LE BUFFET SALADE COMPOSE

•Salade de quinoa tomate séchée féta et 
olive

Salade de pate 3 couleurs pesto oignon 
frit •jambon italien et mozzarella

•Salade de pomme de terre olive oignon 
rouge, coppa et tomate

A partir de 15 personnes.



P11 Prix 16.50 €

 

LE BUFFET TRADITION 

•Plateau de saumon et terrine de la mer, 
viande froide (poulet et boeuf) 

•Plateau de melon et jambon italien
 (selon saison)

LE BUFFET TRADITION 
+ PLAT CHAUD

Au choix servis en chaffi  ng dish : 

•Emincé de volaille vallée d’auge
•Joue de boeuf sauce cognac

•Riz aux crevettes et fruits de mer

A partir de 15 personnes.



P12 Prix 27.50 €

 

LE BUFFET PRESTIGE
Buff et classique avec :
•Découpe de saumon 

frais et cuit 
•Plateau de la mer 
•Foie gras maison

LE BUFFET PRESTIGE 
+ PLAT CHAUD

•Cocotte de la mer
•Emincé de veau sauce écrevisse

•Confi t d’agneau façon tajine

A partir de 15 personnes.



P13 Prix 17.50 €

 

MENU ARDOISE*

Terrine de foie de volaille maison
Rosace de melon aux 2 viandes fumées

Joue de porc à la crème d’ail
Risotto de volaille et champignons

Hachis Parmentier de confi t de canard

Fondant au chocolat
Tergoule (riz au lait)

Ile fl ottante crème anglaise

*nos menus varient en fonction des saisons et vous serons 
envoyé au préalable.



P14 Prix 26 €

 

MENU DEGUSTATION* 

Gravlax de saumon à la betterave
Tatin de chèvre miel et romarin

Tartare de daurade et saumon à la
mangue

Suprême de volaille vallée d’auge
Cassolette de la mer

Pluma de cochon ibérique

Tarte au citron revisité
Verrine de poire confi te au sirop

d’agave et spéculoos
Gâteau nantais au rhum

*nos menus varient en fonction des saisons et vous serons 

envoyé au préalable.



P15 Prix 34 €

 

MENU DE GALA* 

Foie gras maison
Déclinaison de saumons

Cassolette d’escargot crème de morilles

Magret de canard aux fruits rouges
Dos de cabillaud en croûte de spéculoos

Tournedos de veau sauce forestière

Fraisier individuel
Tarte tatin et sa crème d’Isigny

Nougat glacée maison

*nos menus varient en fonction des saisons et vous serons 
envoyé au préalable.



P16
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CÔTE SALE 

•Plateaux repas
•Paëlla géante
•Stand burger

•Couscous
•Barbecue

•Cochon de lait
etc......

Vous avez d’autres idées ?
Contactez-nous, nous nous 

adaptons à vous.
A partir de 30 personnes



P17
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CÔTE SUCRE 

•Bar à Pop corn
•Barbapapa

•Glaces
•Bar à bonbons
•Du sur-mesure ?

etc......

Vous avez d’autres idées ?
Contactez-nous, nous nous 

adaptons à vous.

A partir de 30 personnes



Nous pouvons inclure le personnel 
(Chef de cuisine, responsable de 
salle, maître d’hotel, barman) dans 
la prestation. Notre personnel est 
à l’image de notre entreprise :  

A l’écoute, souriant et professionnel.

 

Transformer votre maison en 
restaurant vous tente ? D’un moment 
convivial et / ou gastronomique, 
à vous de choisir votre occasion. 
N’hésitez pas à nous contacter.

A partir de 10 personnes

 



Nous contacter :

auxsaveurtraiteur@gmail.com
www.auxsaveurstraiteurlh.fr


