Printemps-Eté 2022

Collection

PETIT-DÉJEUNER

POURQUOI NOUS FAIRE
CONFIANCE ?

DÉJEUNER

Offre variée

Nous livrons vos moments gourmands
en entreprise depuis plus de 15 ans

Nous vous proposons du choix pour
répondre à tous vos besoins gourmands

Les offres proposées sont susceptibles de varier
en fonction du contexte actuel

Livraison professionnelle

Notre service client vous répond
tous les jours

Votre commande est livrée en véhicules
propres et géolocalisés

BOISSONS
ET PETITS PLUS

Ecoute 7j/7

COCKTAIL

Expert BtoB

PETIT-DÉJEUNER

COMMANDEZ, NOUS VOUS LIVRONS
FRAIS DE LIVRAISON

PASSER COMMANDE
o Avant 18h : 27.90 €HT

o servicecommercial@roomsaveurs.fr

o Après 18h : 40.50 €HT

o www.roomsaveurs.fr

o Dimanche et jours fériés : 53.90 €HT

Nos produits sont à commander au plus tard la veille
pour le lendemain avant 17h, sauf mention spéciale.
Ces horaires peuvent évoluer.

o Hors zone, 7j/7, 24h/24 : 61 €HT

UNE LIVRAISON SOIGNÉE

NOS SERVICES

o Camions réfrigérés
o Livraison green avec des camions qui roulent au GNV
o Suivez votre livraison grâce à la géolocalisation

o Dernière minute : commandez le jour même à
partir de 8h30 parmi notre sélection de produits

Vegan

Casher

Sans porc

Sans gluten
Sans lactose

Plat microondable

Dernière
minute

À commander

72h

À commander

48h à l’avance 72h à l’avance

16h30

À commander la
veille
avant 16h30

BOISSONS
ET PETITS PLUS

48h

COCKTAIL

o Service consommateur de 8h30 à 17h, du
lundi au vendredi au 01 44 97 58 87

o 7j/7 de 7h à 22h

Végétarien

DÉJEUNER

o 01 44 97 59 09, 7j/7 de 8h30 à 17h

Cocktail

Boissons et petits plus

COCKTAIL

Déjeuner

DÉJEUNER
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PETIT-DÉJEUNER

Spécialiste
gourmand et engagé
du petit-déjeuner

DÉJEUNER

Pourquoi aimerez-vous
Good Morning ?
• Viennoiseries cuites le
matin-même
• Fruits frais et jus

COCKTAIL

fraîchement pressés
• Emballages en carton
recyclés et recyclables

BOISSONS
ET PETITS PLUS
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PETIT-DÉJEUNER

Z13
LE CLASSIQUE

Z15
LE GOURMAND

Formule à partir de 5 person nes

Formule à partir de 5 person nes

6.90 €HT - 7.59 €TTC par pers.
• 1 mini croissant
• 1 mini pain au chocolat

• 1 viennoiserie gourmande selon l'humeur du
boulanger : torsade chocolat, chausson aux pommes,
panier pomme tatin ou panier fraise
• 1 L de jus d’orange frais pressé à partager

BOISSONS
ET PETITS PLUS

Pour une dégustation
optimale, pensez à sortir
vos viennoiseries de leur
boîte environ 20 minutes
avant votre événement.

1 mini croissant
1 mini pain au chocolat
1 chouquette
1 L de jus d’orange frais pressé à partager

7.90 €HT – 8.69 €TTC par pers.
COCKTAIL

Inclus : serviettes et
gobelets.

•
•
•
•

DÉJEUNER

FORMULES

PETIT-DÉJEUNER

PETIT-DÉJEUNER

Z16
LE PARISIEN CROISSANT

Z17
LE PARISIEN PAIN AU CHOCOLAT

Formule à partir de 5 person nes

Formule à partir de 5 person nes

6.90 €HT - 7.59 €TTC par pers.

• 1 pain au chocolat ensaché
• 1 jus d’orange frais pressé individuel - 25 cL

BOISSONS
ET PETITS PLUS

Pour une dégustation
optimale, pensez à sortir
vos viennoiseries de leur
boîte environ 20 minutes
avant votre événement.

6.90 €HT - 7.59 €TTC par pers.
COCKTAIL

Inclus : serviettes et
gobelets.

• 1 croissant ensaché
• 1 jus d’orange frais pressé individuel - 25 cL

DÉJEUNER

FORMULES

PETIT-DÉJEUNER

PETIT-DÉJEUNER

Z4
20 MINI VIENNOISERIES
CLASSIQUES
24.90 €HT - 27.39 €TTC

Z5
24 MINI VIENNOISERIES
GOURMANDES
29.90 €HT - 32.89€TTC

Z6
BOÎTE DE 24 MINI
COOKIES
31.90 €HT - 35.09 €TTC

DÉJEUNER

À LA CARTE

PETIT-DÉJEUNER

Dernière minute

Assortiment de 24 mini cookies au
chocolat au lait et au caramel beurre
salé d'Isigny A.O.P.

BOISSONS
ET PETITS PLUS

Pour une dégustation
optimale, pensez à sortir
vos viennoiseries de leur
boîte environ 20 minutes
avant votre événement.

Assortiment de 24 mini viennoiseries
gourmandes : torsades au chocolat,
chaussons aux pommes et torsades
cranberries ou paniers fraise

COCKTAIL

Inclus : serviettes.

Assortiment de 20 mini viennoiseries :
croissants et pains au chocolat

PETIT-DÉJEUNER

Z3
LA MOELLEUSE

Z8
CAKE PUR BEURRE
À PARTAGER

31.90 €HT - 35.09 €TTC

26.90 €HT - 29.59 €TTC

Inclus : serviettes.

nature, financiers chocolat, cakes
vanille framboise, et cakes vanille
myrtille

27.90 €HT - 30.69 €TTC

10 tranches environ - 700 g

Assortiment de 16 mini crêpes : crêpes

Inclus : Couteau bois.

caramel au beurre salé et crêpes
chocolat noisette

COCKTAIL

Assortiment de 20 moelleux : financiers

L19
PLANCHE DE CRÊPES

DÉJEUNER

À LA CARTE

PETIT-DÉJEUNER

Pâte à tartiner aux noisettes et sans
huile de palme.

BOISSONS
ET PETITS PLUS

PETIT-DÉJEUNER

PRODUITS À LA CARTE

16h30

99.90 €HT
109.89 €TTC

•

Mini cannelés

• Madeleines au chocolat

• Mini brownies
• Macarons
• Madeleines de Commercy
aux agrumes

51.59 €TTC

D10
CORBEILLE
DE FRUITS

Z7
BAR À
CHOUQUETTES

44.90 €HT

42.90 €HT

29.90 €HT

16h30

49.39 €TTC

• 28 brochettes de fruits
frais : ananas, mangue,
kiwi, raisin, fraise, melon,
...

• Mini rochers coco

Composition variant selon la
saison

• Pâtes de fruits

47.19 €TTC

• Assortiment de fruits
frais

• Mini brownies

32.89 €TTC

• 40 chouquettes au sucre

COCKTAIL

• Orangettes au chocolat
noir

46.90 €HT

D9
BAR À
GOURMANDISES

DÉJEUNER

D5
D8
BAR À BONHEUR BAR BROCHETTES
XXL
DE FRUITS

• Mini financiers
• Mini macarons chocolat

• Mini gaufres au sucre

Inclus : serviettes.

600 g

2 kg

BOISSONS
ET PETITS PLUS

1,6 kg

DÉJEUNER

Déjeuner

PETITDÉJEUNER
COCKTAIL

BOISSONS
ET PETITS PLUS

Photos non contractuelles

PETITDÉJEUNER

NOS MARQUESDÉJEUNER

DÉJEUNER

Existe en buffet

Existe en buffet

Existe en buffet

COCKTAIL
BOISSONS

ET PETITS PLUS

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

Raffinement, élégance
et savoir-faire
au service
de la gastronomie
Pourquoi aimerez-vous
Fauchon ?
• Carte d'exception créée
avec le chef Sébastien
Monceaux
• Raffinement, élégance
et savoir-faire reconnus
depuis 130 ans
• Packaging engagé, zéro
plastique

COCKTAIL
BOISSONS

ET PETITS PLUS

Photos non contractuelles

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

MENUS

PLATEAUX-REPAS

A0
SALADE DE TABOULÉ
VERT ET LÉGUMES
CROQUANTS
Livré dans un coffret
en carton recyclable

37.90 €HT - 41.69 €TTC

39.90 €HT - 43.89 €TTC

• Melon en deux textures, amandes
torréfiées et shiso vert
• Salade de taboulé vert aux légumes
croquants, chèvre frais pané et frites
de courgette rôtie, huile de sésame
toasté
• Fromage affiné

• Crémeux d'asperge et pommes de
terre façon risotto
• Filet de poulet snacké, fonds
d’artichauts à la barigoule, tomates
et courgettes à la provençale,
vinaigre de calamansi
• Fromage affiné

• Macaron chocolat passion

• Eclair au chocolat

• Crémeux de petit pois à la sarriette
et au basilic
• Volaille farcie à la mozzarella et

tomates séchées, écrasé de carotte
et pomme de terre au cumin, tian de
légumes
• Fromage affiné
• Macaron amande

BOISSONS

ET PETITS PLUS

Dernière minute

A3
VOLAILLE FARCIE À LA
MOZZARELLA

COCKTAIL

Inclus : pain aux
céréales Bleu-BlancCœur, bouteille
Evian 33 cL, kit
couverts en inox,
verre en verre et
gourmandise
FAUCHON.

35.90 €HT - 39.49 €TTC

A1
VOLAILLE À LA
PROVENÇALE

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

MENUS

PLATEAUX-REPAS

Sébastien
MONCEAUX
Chef des
cuisines
FAUCHON

A4
FILET DE BŒUF SNACKÉ
AU POIVRE

A5
SAUMON EN CROÛTE
D’HERBES

42.90 €HT - 47.19 €TTC

41.90 €HT - 46.09€TTC

Livré dans un coffret
en carton recyclable

• Fromage affiné
• Financier à la framboise, citron vert et
ganache vanille

vinaigre de cidre et à la
coriandre
• Saumon en croûte d’herbes,
asperges vertes rôties et
gratinées, polenta crémeuse et
vinaigrette à la langoustine
• Fromage affiné
• Dôme fraise rhubarbe au basilic

BOISSONS

ET PETITS PLUS

Dernière minute

• Filet de bœuf snacké au poivre, frites
de courgette rôtie, pommes de terre
grenaille et sauce vierge de légumes

• Salade de lentilles corail au

COCKTAIL

Inclus : pain aux
céréales Bleu-BlancCœur, bouteille
Evian 33 cL, kit
couverts en inox,
verre en verre et
gourmandise
FAUCHON.

• Salade de quinoa, pois chiches et
menthe fraîche

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

La bistronomie s’invite
à l’heure du déjeuner !

Pourquoi aimerez-vous
TWIST ?
• Recettes bistronomiques,
twistées par un ingrédient
• A déguster en version
plateau-repas ou buffet
• Packaging écoconçu
et sans plastique

COCKTAIL
BOISSONS

ET PETITS PLUS
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PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

MENUS

PLATEAUX-REPAS

M0
SALADE PRINTANIÈRE

M1
VOLAILLE AU CITRON
CONFIT

M2
CABILLAUD AU CITRON

25.90 €HT - 28.49 €TTC

27.90 €HT - 30.69€TTC

29.90 €HT - 32.89 €TTC

Livré dans un coffret
en carton recyclable

Inclus : pain BleuBlanc-Cœur, kit
couverts en inox et
p’tit bonus.

• Tzatzíki de courgette à la menthe
fraîche

• Caviar d’aubergine grillée à la flamme
et graines de tournesol

• Salade printanière : asperges,
artichauts, crémeux de petit pois au
piment oiseau* et œuf poché

• Volaille au citron confit, semoule au
romarin, compotée de tomate et
courgettes rôties

• Cabillaud au citron, gremolata
d’aneth, pâtes conchiglie et fèves

• Fromage affiné

• Fromage affiné

• Crumble fraise rhubarbe

• Crumble fraise rhubarbe

• Mousse à la vanille sur confit d’abricot,
brisures de spéculoos

• Fromage affiné

COCKTAIL

Dernière minute

• Taboulé verde aux herbes fraîches et
olives taggiasche

* Piment doux
BOISSONS

ET PETITS PLUS

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

MENUS

PLATEAUX-REPAS

M4
M5
BŒUF ET VINAIGRE DE FILET DE ROUGET SAUCE
FRAMBOISE
TARTARE
32.90 €HT - 36.19 €TTC

30.90 €HT - 33.99 €TTC

M7
BAVETTE DE VEAU À
L’ANIS VERT
29.90 €HT - 32.89€TTC

Livré dans un coffret
en carton recyclable

Inclus : pain BleuBlanc-Cœur, kit
couverts en inox et
p’tit bonus.

• Houmous twisté au paprika et
amandes torréfiées

• Fromage affiné
• Tartelette au chocolat noir
Dernière minute

frais et pickles d’oignon
• Filet de rouget pané et sauce tartare,
riz basmati et légumes croquants à
la cébette
• Fromage affiné
• Riz au lait, coulis de pêche et basilic

• Salade de billes de pâtes, tomates
séchées, concombres et oignons
rouges au vinaigre de citron
• Bavette de veau à l’anis vert,
polenta crémeuse aux herbes,
asperges et sifflets de carotte jaune
• Fromage affiné
• Charlotte au chocolat et poivre de
Timut

COCKTAIL

• Autour du bœuf : émincés de bœuf et
tomate cœur de bœuf, pommes de
terre grenaille, vinaigre de framboise
et feuille de shizo

• Salade de melon, pastèque, chèvre

BOISSONS

ET PETITS PLUS

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

MENUS

PLATEAUX-REPAS

MC
MENU CASHER, SANS
GLUTEN SANS LACTOSE
38.90 €HT - 42.79 €TTC
Livré dans un coffret
en carton recyclable

Inclus : pain BleuBlanc-Cœur, kit
couverts en inox et
p’tit bonus.

à l’avance

frites de patate douce, haricots verts
et oignons caramélisés
• Gâteau au chocolat, compotée de
fruits des bois

BOISSONS

ET PETITS PLUS

Ce menu est livré avec un pain contenant
du gluten dans un sachet à part

COCKTAIL

48h

• Houmous, compotée de tomate et
frittata d'épinard et courgette
• Cube de saumon, caviar d'aubergine,

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

BUFFETS

BUFFETS

U3
BUFFET TWIST À PARTAGER

U6
BUFFET TWIST INDIVIDUEL

Buffet pour 10 personnes

Buffet pour 6 personnes

31.90 €HT - 35.09 €TTC par pers.
SALADES
• Melon, pastèque, chèvre frais et pickles d'oignon
• Pommes de terre au vinaigre de cidre et échalote
• Billes de pâtes, tomates séchées, concombres et oignons
rouges au vinaigre de citron
PLANCHES
• Volaille rôtie et condiment à la tomate

• Comté et bleu d'Auvergne de la fromagerie Beillevaire,
camembert et fromage de chèvre
DESSERT
72h

à l’avance

• Riz au lait, coulis de pêche et basilic

• Salade de billes de pâtes, tomates séchées, concombres et
oignons rouges au vinaigre de citron
• Tzatzíki de courgette à la menthe fraîche
PLATS
• Volaille au citron confit, semoule au romarin, compotée de
tomate et courgettes rôties
• Cabillaud au citron, gremolata d’aneth, pâtes conchiglie et
fèves, sauce au pesto et parmesan
FROMAGE

• Tomme de montagne du Sud-Ouest
DESSERT
• Charlotte au chocolat et poivre de Timut

Photos non contractuelles

BOISSONS

Inclus : 6 pains individuels Bleu-Blanc-Coeur, kits couverts en bois.

ET PETITS PLUS

Inclus : 10 pains individuels Bleu-Blanc-Coeur, couverts de service,
couverts en inox, assiettes.

ENTREES

COCKTAIL

• Saumon mariné façon gravlax et saumon rôti citron vert
gingembre

31.50 €HT - 34.65 €TTC par pers.

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

Pourquoi aimerez-vous
Mazarin ?
• Plateaux-repas en bocaux,
gourmets et engagés dans
une démarche zéro déchet !
• Recettes authentiques
cuisinées avec passion
• Possibilité de conserver
ou retourner les bocaux,
couverts, verres et sacs
en toile de jute après
dégustation pour qu'ils
soient réutilisés

COCKTAIL
BOISSONS

ET PETITS PLUS

Photo non contractuelle

PETITDÉJEUNER

MERCI !
Grâce à vous, nous réintégrons dans le
circuit l’ensemble de vos plateaux-repas.

RECUPERATION
Chaque vendredi, nous
récupérerons gratuitement
votre carton à l’accueil de
votre entreprise dans Paris
intramuros et dans le 95.

DÉJEUNER

PARCOURS DE RÉCUPÉRATION

COMMANDE
possible dans toute l’Ile-de-France.
Récupération possible dans Paris et le 95.

Commande
&
récupération

LIVRAISON
par vos livreurs Room Saveurs

Remettez ce sachet dans le sac en
toile de jute que vous remettez dans
votre carton de livraison.

APRES DEGUSTATION
Pas de récupération ? Triez et réutilisez ce que vous souhaitez.
Pour la récupération, passez à l’étape suivante.

BOISSONS

ET PETITS PLUS

*Toutes ces étapes sont expliquées sur le sachet kraft glissé dans chaque
plateau-repas

COCKTAIL

RANGEMENT*
Déposez dans chaque sachet kraft :
• bocaux vidés mais sales
• couverts en inox

PETITDÉJEUNER

Inclus : pain BleuBlanc-Coeur,
couverts en inox et
serviette.

MZ0
RICE NOODLES,
CURRY COCO

MZ1
VOLAILLE
SAUCE SÉSAME

MZ9
NOIX DE PÉTONCLE,
WOK DE LÉGUMES

32.90 €HT - 36.19 €TTC

32.90 €HT - 36.19 €TTC

32.90 €HT - 36.19 €TTC

• Crémeux d'aubergine et de poivron
aux graines de fenouil
• Rice noodles, curry coco et légumes
poêlés
• Poire Belle-Hélène

• Gaspacho Sévillan
• Volaille sauce sésame et riz pilaf aux
poivrons piquillos
• Baba au rhum des Antilles

• Salade de pomme de terre au fromage
de brebis
• Noix de pétoncles aux aromates et
wok de légumes croquants
• Panna cotta à la pistache

COCKTAIL

Peut se manger
chaud

DÉJEUNER

FORMULES

PLATEAUX-REPAS

Dernière minute

BOISSONS

ET PETITS PLUS

Photos non contractuelles

PETITDÉJEUNER

NOUVEAU !

DÉJEUNER

Pourquoi aimerez-vous
L'Italie de Denny Imbroisi ?
• Denny Imbroisi ? Un chef
italien connu et reconnu
pour sa créativité
et son talent
• Recettes authentiques
et gourmandes
pour un voyage gustatif
en Calabre
• Formules déjeuner,
déclinées en
plateaux-repas

et en buffet
COCKTAIL
BOISSONS

ET PETITS PLUS

Photo non contractuelle

PETITDÉJEUNER

Livré dans une
lunchbox en carton
recyclable

Inclus : kit couverts
en bois

DÉJEUNER

MENUS

LUNCH BOX

R0
FUSILLONI
CHAMPIGNONS
PECORINO

R4
ORECHIETTE
BRESAOLA

R8
MACARONI
BURRATA

25.90 €HT - 28.49 €TTC

26.90 €HT - 29.59 €TTC

25.90 €HT - 28.49 €TTC

• Pâtes fusilloni sauce béchamel,
pecorino, champignons et noix
• Tiramisu au café

• Pâtes macaroni aux tomates confites,
burrata crémeuse, câpres et olives
noires

• Panna cotta à la fraise et groseille

• Tiramisu au café

• Chocolat gianduja

• Chocolat gianduja

Photos non contractuelles

BOISSONS

26

ET PETITS PLUS

Dernière minute

COCKTAIL

• Chocolat gianduja

• Pâtes orecchiette à la bresaola,
stracciatella au sésame noir grillé,
pickles d'oignon et de betterave

PETITDÉJEUNER

Inclus : 6 pains
individuels BleuBlanc-Cœur, kits
couverts en bois.

DÉJEUNER

BUFFET

BUFFET

U4
BUFFET
L’ITALIE
INDIVIDUEL
33.17 €HT
36.48 €TTC par pers.

• Charcuterie
PLATS
• Pâtes fusilloni, sauce béchamel, pecorino, champignons et noix
• Pâtes orecchiette à la bresaola, stracciatella au sésame noir grillé, pickles d'oignon et de
betterave
• Pâtes macaroni aux tomates confites, burrata crémeuse, câpres et olives noires
DESERTS
• Panna cotta à la fraise

COCKTAIL

Buffet pour 6
person nes

ENTREE

• Tiramisu au café
à l’avance

BOISSONS

Inclus : xxx

ET PETITS PLUS

72h

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

NOUVEAU !
Livré dès le 7 juin
Pourquoi aimerez-vous
Biscornu ?
• Inclusion, légumes déclassés
certifiés BIO, lutte contre le
gaspillage alimentaire...
• Biscornu est le traiteur engagé
qui vous concocte des plats
savoureux pour vous régaler le
corps, le cœur et l'esprit.
• Une cuisine de chef, avec des
produits locaux et sans
additifs, préparée pour vous
par des personnes en situation
de handicap

COCKTAIL
BOISSONS

ET PETITS PLUS

Photo non contractuelle

MENUS
Livré dans une
lunchbox en carton
recyclable

Inclus : pain
individuel BleuBlanc-Cœur, kit
couverts en bois.

•

Duo de carottes, houmous et pois chiche au cumin

•

Bœuf rôti, lentilles beluga, betterave et condiment
mostarda

•

Panna cotta vanille, compotée de pomme verveine

BS7
VEAU ET TORTELLINI
25.90 €HT - 28.49 €TTC
• Salade de quinoa et pickles, crème de chou-fleur au
curry
• Fines tranches de veau, tortellini et crème d’olive
Kalamata
• Riz au lait crémeux, caramel laitier

Photos non contractuelles

BOISSONS

Inclus : xxx

ET PETITS PLUS

à l’avance

COCKTAIL

48h

25.90 €HT – 28.49 €TTC

DÉJEUNER

.

BS4
BŒUF, LENTILLES BELUGA ET
BETTERAVE

PETITDÉJEUNER

LUNCHBOX

PETITDÉJEUNER

Une délicieuse
bouchée d’optimisme !

DÉJEUNER

MENUS

LUNCHBOX

BS0
ŒUF POCHÉ, SALADE DE
PETIT ÉPEAUTRE ET
CRÈME D’ÉPINARD
.

Livré dans une
lunchbox en carton
recyclable

25.90€ - HT - 28.49 €TTC
• Duo de carottes, houmous et pois

Inclus : pain
individuel BleuBlanc-Cœur, kit
couverts en bois.

chiches au cumin
• Œuf poché, salade de petit épeautre
COCKTAIL

au piment d’Espelette et crème
d’épinard
• Panna cotta vanille, compotée de
pomme verveine

à l’avance

BOISSONS

Photos non contractuelles

ET PETITS PLUS

48h

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

Pourquoi aimerez-vous
Room Déjeuner ?
• Les essentiels
du déjeuner,
en plateau-repas et
en buffet
• Recettes cuisinées
en Ile-de-France à
partir d’ingrédients
de saison de qualité
• Gourmand et généreux :
l’allié de tous les budgets !

COCKTAIL
BOISSONS

ET PETITS PLUS

Photo non contractuelle

MENUS

19.90 €HT - 21.89 €TTC

DÉJEUNER

E0
BILLES DE PÂTES SAUCE FROMAGE
BLANC

PETITDÉJEUNER

PLATEAUX-REPAS

• Houmous de pois chiche
•

Salade de billes de pâtes à la sauce fromage blanc et
coriandre, légumes du moment, œuf dur

• Camembert
• Muffin à la framboise

.

E1
POULET SAUCE PESTO ROSSO
Livré dans un coffret
en carton recyclé et
recyclable

Inclus : pain
individuel BleuBlanc-Cœur, kit
couverts en bois.

20.90 €HT - 22.99 €TTC
Salade de concombre à la crème et à l’ail
Filet de poulet et pâtes penne au pesto rosso
Camembert
Muffin au chocolat

COCKTAIL

•
•
•
•

Dernière minute

BOISSONS

Inclus : xxx

ET PETITS PLUS
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MENUS

21.90 €HT – 24.09 €TTC

DÉJEUNER

.

E2
COLIN AU CURCUMA

PETITDÉJEUNER

PLATEAUX-REPAS

• Salade de coleslaw
• Dos de colin d'Alaska pêche durable au curcuma, riz basmati
au sésame noir et ratatouille
• Camembert
• Panna cotta au coulis de fraise

E4
BOEUF À L’ORIENTAL
Livré dans un coffret
en carton recyclé et
recyclable

Inclus : pain
individuel BleuBlanc-Cœur, kit
couverts en bois.

22.90 €HT - 25.19 €TTC
• Houmous de pois chiche

• Camembert
• Blanc-manger au coulis de groseille

COCKTAIL

• Bœuf à l’oriental, riz aux lentilles, caviar d’aubergine,
coriandre et noisettes torréfiées

Dernière minute

BOISSONS

Inclus : xxx

ET PETITS PLUS
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PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

BUFFETS

BUFFETS

U2
BUFFET ROOM DÉJEUNER À PARTAGER

U7
BUFFET ROOM DÉJEUNER INDIVIDUEL

Buffet pour 10 personnes

Buffet pour 6 personnes

29.90 €HT - 32.89 €TTC par pers.
.

Livré dans une boîte
en carton recyclé et
recyclable

SALADES
• Coleslaw
• Taboulé verde aux olives taggiasche
• Riz aux lentilles et caviar d'aubergine
PLANCHES
• Volaille rôtie sauce mayonnaise moutarde

26.65 €HT - 29.32 €TTC par pers.
ENTREE
• Taboulé verde aux olives taggiasche

PLATS
• Filet de poulet et pâtes penne au pesto rosso
• Dos de colin d'Alaska pêche durable au curcuma, riz basmati au
sésame noir et ratatouille

FROMAGE

• Comté et bleu d'Auvergne de la fromagerie Beillevaire,
camembert et fromage de chèvre

DESSERT

DESSERT

COCKTAIL

• Jambon sec, bresaola, mortadelle à la pistache et saucisson

• Emmental
• Blanc-manger au coulis de groseille

• Mousse au chocolat

34

Inclus: : 6 pains individuels Bleu-Blanc-Coeur, kits couverts en bois.

Inclus : xxx

Photos non contractuelles

BOISSONS

Inclus: : 10 pains individuels Bleu-Blanc-Coeur, couverts de service,
couverts en inox, assiettes.

ET PETITS PLUS

72h

à l’avance

PETITDÉJEUNER

NOUVEAU !

DÉJEUNER

Pourquoi aimerez-vous
Room Veggie ?
• Le plateau-repas
des végétariens

• Gourmand et généreux
• Recettes cuisinées
en Ile-de-France à
partir d’ingrédients
de saison et de
qualité

COCKTAIL
BOISSONS

ET PETITS PLUS

Photo non contractuelle

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

MENUS

PLATEAUX-REPAS

N0
BILLES DE PÂTES SAUCE
FROMAGE BLANC

N8
SALADE PRINTANIÈRE

NV
BOL VEGAN

19.90 €HT - 21.89 €TTC

20.90 €HT - 22.99 €TTC

21.90 €HT – 24.09 €TTC

Livré dans un coffret
en carton recyclé et
recyclable

Inclus : pain
individuel BleuBlanc-Cœur, kit
couverts en bois.

• Salade de concombre à la crème et à
l’ail

•

Muffin à la framboise

• Salade printanière : artichauts, fèves,
crémeux de petit pois et billes de
mozzarella
• Muffin au chocolat

• Houmous de pois chiche
• Riz aux lentilles, caviar d’aubergine,
olives taggiasche, coriandre et
noisettes torréfiées
• Compotée de fraise et rhubarbe,
granola au sirop d’agave

Inclus
Inclus
: xxx: xxx

Photos non contractuelles

BOISSONS

36

ET PETITS PLUS

Dernière minute

COCKTAIL

• Salade de billes de pâtes à la sauce
fromage blanc et coriandre, légumes
du moment, œuf dur

• Taboulé verde aux olives taggiasche

PETITDÉJEUNER

NOUVEAU !

DÉJEUNER

Pourquoi aimerez-vous
L'Esprit Frais ?
• Recettes simples
du quotidien, à déguster
chaudes
• Formule déjeuner pensée
pour les moments
conviviaux entre collègues
• Plats servis dans des
barquettes en bois de
peuplier issus de forêts
françaises gérées
durablement

COCKTAIL
BOISSONS

ET PETITS PLUS

Photo non contractuelle

PETITDÉJEUNER

Livré dans une
lunchbox en
carton recyclable

Inclus : pain
individuel BleuBlanc-Cœur, kit
couverts en bois.

DÉJEUNER

MENUS

LUNCH BOX

G0
PÂTES CONCHIGLIE

G1
RISOTTO AU POULET

G5
SAUMON, ÉCRASÉ DE
POMMES DE TERRE

17.90 €HT - 19.69 €TTC

17.90 €HT - 19.69 €TTC

18.90 €HT - 20.79 €TTC

• Pâtes conchiglie à la crème ricotta
épinard, tomates cerise et mozzarella

• Risotto crémeux au poulet,
champignons de Paris et ciboulette

• 1 yaourt à la myrtille

• 1 yaourt à la myrtille

• 1 cookie chocolat noir

• 1 cookie chocolat au lait

• Pavé de saumon, écrasé de pomme de
terre et crème ricotta épinard
• 1 yaourt à la myrtille
• 1 cookie chocolat noir
COCKTAIL

Se mange chaud

Inclus
Inclus
: xxx: xxx

Photos non contractuelles

BOISSONS
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Dernière minute

PETITDÉJEUNER
DÉJEUNER

NOUVEAU !
Livré dès le 7 juin
Pourquoi aimerez-vous
L’Atelier des Lilas ?
• L'Atelier des Lilas vous
concocte des plats certifiés
100% sans gluten, à partir de
produits locaux et de saison.
• Des recettes authentiques et
savoureuses, préparées tous
les jours comme à la maison,
pour vous garantir la fraîcheur
et la qualité.

q

• Pas de gluten, pas de colorants
ni de conservateurs, juste du
goût !

COCKTAIL
BOISSONS

ET PETITS PLUS
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MENUS

16.90 €HT – 18.59 €TTC
• Aubergine grillée, sauce tahini
• Quiche aux légumes du soleil et feta, salade cœur
de romaine
• Moelleux citron pavot

ALJ
QUICHE LORRAINE
16.90 €HT – 18.59 €TTC

à l’avance

BOISSONS

Inclus : xxx

ET PETITS PLUS

40

COCKTAIL

• Salade mexicaine
• Quiche Lorraine, salade cœur de romaine
• Cookie caramel noisette

48h

DÉJEUNER

Livré dans une
lunchbox en
carton recyclable

AL0
QUICHE LÉGUMES DU SOLEIL

PETITDÉJEUNER

LUNCH BOX

PETITDÉJEUNER

Livré dans une
lunchbox en
carton recyclable

Gourmand,
Local,
Sans gluten,
Artisanal

AL8
QUICHE ÉPINARDS
CHÈVRE

AL10
SALADE QUINOA,
LÉGUMES RÔTIES

16.90 €HT - 18.59 €TTC

17.90 €HT - 19.69€TTC

• Petit pois, crème de feta et roquette
• Quiche épinard chèvre romarin, salade
cœur de romaine
• Moelleux chocolat

COCKTAIL

à l’avance

BOISSONS

ET PETITS PLUS

48h

• Salade mexicaine
• Salade de quinoa citron,
pousses d'épinard, légumes
rôtis au basilic et chèvre
• Moelleux chocolat

DÉJEUNER

MENUS

LUNCH BOX

DÉJEUNER

COCKTAIL

Cocktail

PETIT-DÉJEUNER

BOISSONS
ET PETITS PLUS

Photo non contractuelle

PETIT-DÉJEUNER
DÉJEUNER

Pourquoi aimerez-vous
Room Traiteur ?
• Pièces cocktail salées et
sucrées, planches, bars
gourmands, brochettes :
du choix !
• Formules à partager

COCKTAIL

pensées pour vos
moments conviviaux.
• Idéal pour vos petits et
grands événements.

BOISSONS
ET PETITS PLUS

Photo non contractuelle

DÉJEUNER

À LA CARTE

PETIT-DÉJEUNER

COCKTAIL LA SELECTION

C20
TCHIN

C21
FÊTE

60 pièces salées

30 pièces salées

30 pièces salées

109.90 €HT - 120.89 €TTC

59.90 €HT - 65.89 €TTC

59.90 €HT - 65.89 €TTC

• Bouchées de gigot d'agneau de 7h et
poivron

• Choux saumon fumé et amande

• Patate douce, feta et fleur de bleuet

• Bouchons de chèvre

• Courgette et fleur de pensée

• Concombre Tzatziki

• Cubes de gambas pamplemousse

• Bouchées de gigot d'agneau de 7h et
poivron

• Millefeuilles comté bresaola

• Millefeuilles comté bresaola

• Pommes de terre grenaille
végétariennes

• Dômes de tarama

• Cheesecakes printaniers

• Poulet coco curry rouge

• Dômes de tarama
Inclus : serviettes.

• Poulet coco curry rouge
• Bouchées de saumon
• Cubes gambas pamplemousse

COCKTAIL

C19
SIGNATURE

• Bouchées de chèvre au raifort

• Choux rosso

44

à l’avance

Inclus
: xxx: xxx: xxx
Inclus
Inclus
: xxxInclus

BOISSONS
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48h

• Pommes de terre grenaille
végétariennes

Photos non contractuelles

DÉJEUNER

C51
FORMULE AFTERWORK
Conseillée pour 10 personn es

114.90 €HT - 126.39 €TTC

Inclus : serviettes.

45

C54
DUO CAKES SALÉS À
PARTAGER

24 pièces salées

14 tranches enviro n

52.90

€HT - 58.19 €TTC

31.90 €HT - 35.09 €TTC

• Mini wraps poulet

7 tranches par cake environ

• Mini wraps chèvre

• Chorizo poivrons

• Mini burgers rosbif

• Feta légumes

• Mini burgers veggie
• Mini pitas coppa menthe

Livré avec deux couteaux en bois

BOISSONS
ET PETITS PLUS

48h

• Un plateau "Bouchées Street
Food" - 24 pièces
• Un plateau "Mini desserts
gourmands" - 28 pièces
• Duo de cakes salés - 7 tranches par
cake environ

C52
BOUCHÉES STREET
FOOD

COCKTAIL

À LA CARTE

PETIT-DÉJEUNER

COCKTAIL LA SELECTION

à l’avance

Inclus
: xxx: xxx: xxx
Inclus
Inclus
: xxxInclus

Photos non contractuelles

DÉJEUNER

À LA CARTE

PETIT-DÉJEUNER

COCKTAIL LA SELECTION

C23
JOIE

30 pièces sucrées

30 pièces sucrées

C53
MINI DESSERTS
GOURMANDS
28 pièces sucrées

53.90 €HT - 59.29 €TTC

Inclus : serviettes.

46

€HT - 59.29 €TTC

44.90 €HT - 49.39 €TTC

• Babas au rhum

• Choux à la fraise

• Cheesecakes groseille

• Clubs pistache framboise

• Palets chocolat et feuille d'argent

• Tigrés au chocolat

• Tartelettes caramel au beurre salé

• Tartelettes aux deux citrons

• Bouchons noisette

• Fingers chocolat

• Crémeux moka

• Bouchons caramel

• Cubes fruit de la passion

• Carrés coco

• Tartelettes framboise

• Délices abricot

BOISSONS
ET PETITS PLUS

48h

53.90

à l’avance

Inclus
: xxx: xxx: xxx
Inclus
Inclus
: xxxInclus

COCKTAIL

C22
DÉTENTE

Photos non contractuelles

DÉJEUNER

C49
C50
FORMULE « MISE EN BOUCHE POUR 15 » FORMULE « DEJEUNER POUR 15 »
251 pièces

325.00 €HT - 357.50 €TTC

Inclus : serviettes.

380 pièces

435.00 €HT - 478.50 €TTC

• Un plateau "Holà Tapas" - 37 pièces

• Un plateau "Holà Tapas" - 37 pièces

• Un plateau "Garden Party" - 36 pièces

• Un plateau "Garden Party" - 36 pièces

• Deux plateaux "Happy Wraps" - 28 pièces

• Trois plateaux "Happy Wraps" - 28 pièces

• Un bar à brochettes apéritives - 28 pièces

• Un bar à brochettes apéritives - 28 pièces

• Un bar à brochettes de fruits - 28 pièces

• Un plateau "Mets de nos régions" - 35 pièces

• Un plateau "Classiques de la pâtisserie" - 24 pièces

• Un bar à brochettes de fruits - 28 pièces

• Un plateau « Petits fours au chocolat" - 42 pièces

• Un plateau "Classiques de la pâtisserie" - 24 pièces

COCKTAIL

FORMULES

PETIT-DÉJEUNER

COCKTAIL CLASSIQUE

• Deux plateaux "Petits fours chocolat" - 42 pièces

47

jours ouvrés

Inclus
Inclus
: xxx: xxx
Inclus
: xxx

BOISSONS
ET PETITS PLUS

16h30

PETIT-DÉJEUNER

COCKTAIL CLASSIQUE - SALÉ
Bientôt
disponible

C6
GOOD BURGERS

C41
GARDEN PARTY

C42
HOLÀ TAPAS

28 pièces salées

15 pièces salées

36 pièces salées

37 pièces salées

C43
METS DE
NOS RÉGIONS

DÉJEUNER

C5
HAPPY WRAPS

35 pièces salées

43.89 €TTC

• Roulés tortilla épinard,
poulet rôti, houmous et
piquillos
• Roulés tortilla aux graines
de lin et saumon fumé
• Roulés tortilla à la tomate,
crème de raifort et petits
légumes
• Roulés tortilla aux graines
de lin, pastrami et
moutarde de Dijon

54.89 €TTC

40.59 €TTC

49.90 €HT

49.90 €HT

54.89 €TTC

54.89 €TTC

• Blinis de polenta,
tapenade d'olive verte et
tomate cerise

• Buns poulet et sauce
oignons

• Bouchées houmous et
lamelles de courgette

• Black buns saumon fumé,
fromage frais et ciboulette

• Tartelettes carotte
gingembre

• Buns chèvre et chutney de
raisin

• Muffins petit pois menthe

• Tartines de coppa

• Crackers aux noix, avocat
et amande

• Moelleux tomate, artichaut
et basilic

• Gaufres chorizo poivron

• Bouchées alsaciennes
• Bouchées normandes
• Bouchées bretonnes
• Bouchées basques
• Bouchées provençales

• Tartelettes tomate
piquillos
• Moelleux polenta olive
• Mini falafels

16h30

jours ouvrés

Photos non contractuelles

BOISSONS
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Inclus : serviettes.

49.90 €HT

36.90 €HT

COCKTAIL

39.90 €HT

24 pièces sucrées

36.90

€HT - 40.59 €TTC

• Tartelettes citron
• Carrés Opéra
• Tartelettes pistache
• Eclairs au chocolat

DÉJEUNER

• Financiers framboise

• Flans griotte

C46
PETITS FOURS AU CHOCOLAT

COCKTAIL

À LA CARTE

C45
CLASSIQUES DE LA PÂTISSERIE

PETIT-DÉJEUNER

COCKTAIL CLASSIQUE - SUCRÉ

42 pièces sucrées

49.90 €HT - 54.89 €TTC
Inclus : serviettes.

• Sablés chocolat au lait et noix de coco

• Entremets duo de chocolats et feuilletine
• Moelleux chocolat framboise
• Fingers praliné noisette et feuilletine
• Financiers au chocolat

16h30

49

jours ouvrés

• Tartelettes caramel chocolat
• Tartelettes chocolat noisette

Inclus : xxx

BOISSONS
ET PETITS PLUS

• Entremets chocolat mascarpone et café

DÉJEUNER

C47
LES INCONTOURNABLES PIÈCES SALÉES

C48
LES INCONTOURNABLES PIÈCES SUCRÉES

137 pièces salées

126 pièces sucrées

144.90 €HT - 159.39 €TTC

149.90 €HT - 164.89 €TTC
• Un plateau "Happy Wraps" - 28 pièces
Inclus : serviettes.

• Un plateau "Holà Tapas" - 37 pièces

• Deux plateaux "Garden Party" - 72 pièces

50

• Deux plateaux "Classiques de la pâtisserie" - 48 pièces

• Un plateau "Petits fours chocolat" - 42 pièces
• Assortiment de macarons - 36 pièces

jours ouvrés

Inclus
Inclus
: xxx: xxx
Inclus
: xxx

BOISSONS
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16h30

COCKTAIL

À LA CARTE

PETIT-DÉJEUNER

COCKTAIL CLASSIQUE - LES INCONTOURNABLES

DÉJEUNER

D1
BAR À CRUDITÉS

D2
BAR À BROCHETTES
APÉRITIVES

D14
BAR FINGER FOOD XXL
66 pièces salées

28 brochettes

42.90 €HT - 47.19 €TTC

Inclus : serviettes.

Carottes, concombres, tomates cerise,
radis roses, chou-fleur et sauce
fromagère

47.90 €HT - 52.69 €TTC
• Tomate cerise, basilic, mozzarella
• Tomate jaune, concombre, menthe
• Emmental, raisin noir
• Poulet, abricot sec

16h30

99.90 €HT - 109.89 €TTC

COCKTAIL

À LA CARTE

PETIT-DÉJEUNER

COCKTAIL CLASSIQUE – LES BARS

• Briochette au jambon blanc et
emmental
• Briochette au poulet mayonnaise et
fromage
• Finger piquillos et manchego
• Finger moutarde à l’ancienne et
poivrons marinés

• Finger bresaola et courgettes
• 200g de tomates cerise

1 kg
Inclus
: xxx: xxx: xxx
Inclus
Inclus
: xxxInclus

Photos non contractuelles

BOISSONS
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• Finger saumon fumé, citron et
ciboulette

L14
PLANCHE DE
CHARCUTERIE FINE

L20
PLANCHE
DE FROMAGES

L21
PLANCHE
MIXTE

32.90 €HT - 36.19 €TTC

29.90 €HT - 32.89 €TTC

38.90 €HT - 42.79 €TTC

Jambon sec, bresaola, mortadelle à la
pistache et saucisson.
Pain tradition tranché Bleu-Blanc-Cœur.

Pain tradition tranché Bleu-Blanc-Cœur.

Pain tradition tranché Bleu-Blanc-Cœur.

Livré avec un couteau en bois
530 g

470 g

Inclus
: xxx: xxx: xxx
Inclus
Inclus
: xxxInclus

485 g

Photos non contractuelles
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à l’avance

Jambon sec, bresaola, mortadelle à la
pistache et saucisson, emmental, comté
et fromage de chèvre.

Livré avec un couteau

Livré avec un une pince en bois

72h

Comté et bleu d'Auvergne de la
fromagerie Beillevaire, camembert et
fromage de chèvre.

COCKTAIL

À LA CARTE

DÉJEUNER

Inclus : serviettes.

PETIT-DÉJEUNER

LES PLANCHES

PETIT-DÉJEUNER
DÉJEUNER

Pourquoi aimerez-vous
Fleur de Mets ?
• Maison parisienne créée en
2003, spécialiste de
l’organisation d'évènements
d’exception

COCKTAIL

• Formules packagées et
offres sur-mesure pour
tous vos besoins
• De vrais engagements
sociaux et
environnementaux

BOISSONS
ET PETITS PLUS

Photo non contractuelle

Une offre adaptée à tous vos événements
Room Saveurs et Fleur de Mets Réceptions ont imaginé quatre
nuances, pensées pour répondre aux besoins les plus
fréquemment exprimés par les entreprises pour leurs
événements.
Toutes ces nuances sont fidèles à nos critères d'engagement
produits : choix d'une agriculture locale, exigence d'une
gastronomie et d'un savoir-faire d'exception, écoresponsabilité
et respect du vivant, démarche solidaire.

DÉJEUNER

À partir de 79€

HT

À partir de 77€

HT

À partir de 97€

HT

Contactez-nous pour en savoir plus et pour vos demandes de

COCKTAIL

FORMULES

PETIT-DÉJEUNER

ÉVÉNEMENTIEL

devis.

Cellule événementielle

01 44 96 89 19
animation@roomsaveurs.fr
HT

BOISSONS
ET PETITS PLUS

CONTACT

À partir de 76€

PETIT-DÉJEUNER
DÉJEUNER

Pourquoi aimerez-vous
Room Animations ?
• Divertissantes,
gourmandes,
conniventes : un large

COCKTAIL

choix d'expériences
• Tout-en-un,
clé en main et assurées
par des experts

BOISSONS
ET PETITS PLUS
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PETIT-DÉJEUNER

DES IDEES POUR SE RASSEMBLER
MARS

AVRIL

Bonne année

Chandeleur

Printemps

Pâques

• Room’Chocolat chaud

• Room'Crêpes

• Room’Smoothie rose

• Room'Galettes

• Room'Amour

• Room'Bières

• Room'Choco
• Room'Givrée choco

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Cinco de mayo

Qualité de vie
au travail

Estival

Fête forraine

• Room'Hot dogs

• Room'Granita

• Room’Smoothie

• Room'Barbap

• Room'Nachos
• Room'Quesadillas

• Room'Cocktail

COCKTAIL

FÉVRIER

DÉJEUNER

JANVIER

• Room’Yoga du rire

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Rentrée

Halloween

Automne

Fêtes

• Room'Bagels

• Room'Bonbons

• Room'Beaujolais

• Room'Festif

• Room'Wraps

• Room'Barbap

• Room'Ardoises

• Room'Bûches
• Room'Raclette

BOISSONS
ET PETITS PLUS

SEPTEMBRE

ROOM’WRAPS

Room’ Givrée, c’est : des fruits
et de la crème transformés
sous vos yeux en crème
glacée sur une plaque à -30°C,
puis roulés et servis à vos
invités, qui n’ont plus qu’à
déguster ! Abricot-menthe,
caramel-noisette, framboise,
citron vert-gingembre… le
plus difficile, c’est de choisir !

Une séance de vélo
vitaminée, ça vous tente ?
En pédalant, vos invités
mixent leurs smoothies de
fruits frais choisis selon
leurs envies. Une activité
qui mélange dynamisme et
vitamine C pour un cocktail
de convivialité !

ROOM’YOGA
DU RIRE
Tout le monde a déjà vécu un
bon fou rire qui fait du bien.
Les bénéfices du Yoga du rire
sont aussi bien physiques que
psychiques. Il permet de
diminuer le stress, de
soulager des douleurs
chroniques, il améliore le
sommeil et participe au
développement de la
confiance en soi.
Quelques thèmes proposés :
voyage, jardinage, cuisine…
et bien d’autres !

Inclus Inclus
: xxx : xxx

BOISSONS
ET PETITS PLUS

Un événement ? Une question ? Un devis ?
Contactez-nous au 01 44 97 59 19 ou à l’adresse mail suivante: animation@roomsaveurs.fr

COCKTAIL

Notre animateur prépare des
wraps originaux sous les yeux
de vos convives : en version
américaine ou libanaise
(végétarienne), il y en a pour
tous les goûts !

ROOM’VELO
SMOOTHIE

ROOM’GIVRÉE

DÉJEUNER

À LA CARTE

PETIT-DÉJEUNER

ANIMATIONS

DÉJEUNER
COCKTAIL

Boissons & petits plus

PETIT-DÉJEUNER

BOISSONS
ET PETITS PLUS
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VINS ROUGES

Champagne

Bordeaux

Champagne Brut « Charles Mignon » 75 cL

Château Cazevert - 75 cL

Champagne rosé FAUCHON - 75 cL

Loire

Un nez d'agrumes suivi de notes florales, de
miel et de fruits. Champagne d'excellence,
idéal pour les cocktails et réceptions. Première
étoile au guide Hachette des Vins.
36.00 €HT l 43.20 €TTC

Délicat et attrayant, la seconde couleur de
FAUCHON.
49.90 €HT l 59.88 €TTC

Cidre

Nez intense et complexe. Vin tannique à
déguster par exemple avec vos viandes. Un
incontournable !
15.90 €HT l 19.08 €TTC
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Chinon - Les Terroirs des Rabelaisiens
75 cL
Vin charpenté, avec une robe légère, aux
nuances de pourpre.
17.90 €HT l 21.48 €TTC

Cidre Sassy - 75 cL

Côtes du Rhône

Bière blonde originale BAPBAP - 33 cL

Château Gigognan - 75 cL

Une bière blonde, artisanale, brassée au cœur
du quartier Oberkampf à Paris.
5.00 €HT l 6.00 €TTC

Jolie robe et nez expressif et complexe aux
arômes de fruits rouges et de garrigue.
17.90 €HT l 21.48 €TTC

BOISSONS
ET PETITS PLUS

Dernière minute

Bière

COCKTAIL

Premier né de la Maison Sassy, ce cidre a
ouvert la voie de la qualité et du naturellement
bon.
9.90 €HT l 11.88 €TTC

Dernière minute
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Loire
Sauvignon Air du temps Jeff Carrel - 75 cL

Jolie robe jaune pâle. Nez très expressif
sur des notes d’écorce d’agrume, de
bourgeon de cassis et de beurre fumé.
La bouche est ronde et de belle ampleur.
Parfait pour les apéros et tapas.
14.90 €HT l 17.88 €TTC

VINS ROSÉS

Provence
Côtes de Provence - M de Minuty 75 cL

Ce vin à la robe légère et brillante
propose une bouche souple avec une
belle fraîcheur acidulée. Intense
d'arômes gourmands d'écorces d'orange
et de groseille, il accompagnera vos
crudités, vos grillades et vos tartes avec
élégance.
20.90 €HT l 25.08 €TTC
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Evian 50 cL
Evian 1.5 L
Evian 75 cL – bouteille en verre
San Pellegrino 50 cL
Badoit 50 cL
Badoit 1 L
Badoit 75 cL – bouteille en verre
Coca Cola 33 cL
Coca Cola zéro 33 cL
Coca Cola 1.25 L
Coca Cola zéro 1.25 L
Jus d’orange pressé frais 1 L
Jus de pomme 1 L
Jus d’ananas 1 L
Jus de poire d’automne 1 L

BOISSONS CHAUDES
2.90 € HT | 3.06 €TTC
4.50 € HT | 4.75 €TTC
4.90 € HT | 5.17 €TTC
3.50 € HT | 3.69 €TTC
2.90 € HT | 3.06 €TTC
4.50 € HT | 4.75 €TTC
4.90 € HT | 5.17 €TTC
2.50 € HT | 2.64 €TTC
2.50 € HT | 2.64 €TTC
5.50 € HT | 5.80 €TTC
5.50 € HT | 5.80 €TTC
7.90 € HT | 8.33 €TTC
7.90 € HT | 8.33 €TTC
6.50 € HT | 6.86 €TTC
7.90 € HT | 8.33 €TTC

Sac poubelle 130 L
Limonadier
Corbeille à pain en coton et jute
Lot de 6 verres en verre 16 cL
Lot de 50 verres jetables en carton
Lot de 10 assiettes jetables
Couteau
Kit C’propre
Boîte à couverts 5 pers.

5 grandes assiettes, 5 petites assiettes, couverts, serviettes

Nappe épaisse premium 25 m

Thermos de café 100% arabica
labellisé UTZ (commerce équitable)
Inclus : gobelets, sucre, coupelles de lait,
cuillères et serviettes.

Instant thé bio (6-8 pers)

19.90€ HT | 20.99 €TTC

Thermos d'eau chaude et sa sélection de thés biologiques
et équitables "English tea shop" : 4 sachets de thé vert
et 4 sachets de thé noir de Ceylan.
Inclus : gobelets, sucre, cuillères et serviettes.

EPICERIE
1.00€ HT | 1.20 €TTC
2.90€ HT | 3.48 €TTC
4.00€ HT | 4.80 €TTC
3.90€ HT | 4.68 €TTC
5.00€ HT | 6.00 €TTC
2.50€ HT | 3.00 €TTC
2.50€ HT | 3.00 €TTC
4.90€ HT | 5.88 €TTC

Pain individuel Bleu-Blanc-Cœur 50 g
Pain céréales individuel Bleu-Blanc-Cœur 50 g
Pain tradition tranché Bleu-Blanc-Cœur 300 g

0.70 €HT | 0.74 €TTC
0.80€HT | 0.84 €TTC
3.80 €HT | 3.99 €TTC

Coffret de 32 macarons

65.40 €HT | 69.00 €TTC

12.00 €HT | 14.40 €TTC
26.00 € HT | 31.20 €TTC
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19.90€ HT | 20.99 €TTC

COCKTAIL

ACCESSOIRES

Instant café équitable (6-8 pers)
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PASSEZ VOTRE COMMANDE
servicecommercial@roomsaveurs.fr
Du lundi au vendredi
01 44 97 59 09 (prix d'un appel local)
De 8h30 à 17h, du lundi au vendredi
www.roomsaveurs.fr
7 j/7, 24h/24

