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COMMANDEFACILE

www.roomsaveurs.fr

servicecommercial@roomsaveurs.fr
7
7 7j/7 au 01 44 97 59 09, de 8h30 à17h

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

NOSSERVICES
Dernière minute:

• Lejour même pour les plateauxrepas

• 24h avantpour l’offre cocktail

Géocalisation de votre livraison 30 min avant

LIVRAISONSOIGNÉE
Infos delivraison

• 7j/7 de 7h à 22h en camions réfrigérés

• Livraisongreenavecdesvéhiculespropres

•Camionsréfrigérés

Tarifs delivraison

• Avant 18h : 27.90€HT

• Après 18h : 40.50€HT

• Dimanche et jours fériés : 53.90 €HT

• Hors zone, 7j/7, 24h/24 : 61 €HT

SERVICECONSOMMATEUR
• Disponible de 8h30à 17h, du lundi au vendredi

au 01 44 97 5887

PICTOS LOGISTIQUEPICTOS PRODUITS

48h

À commander  
48h à l’avance

Dernière minute

Végétarien Sans gluten  
Sanslactose

Casher Sansgluten

Vegan Plat  
micro-ondable

Sans porc

GLOSSAIRE

DE LA COMMANDE  À 
LA LIVRAISON

Room Saveurs chezWework,  

198 avenue de France,  75013
PARIS
RCS Paris–479292047

Crédits photos:
Paula Soryano, Sophie Pernot,  
Unsplash, Adene Sanchez,SCyther5,  
Olga Mazyarkina, Rawpixel, Millann,  

Bruez, Ilona Titova.

Suggestion deprésentation.  

Photos non contractuelles.  

Mars2023

Livré

7j/7

Àcommander 

24h àl’avance

24h

http://www.roomsaveurs.fr/
mailto:servicecommercial@roomsaveurs.fr
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Chersclients,

Merci pour votre confiance, que vous

commandiez chez Room Saveurs depuis

15 ans, 15 jours, ou que ce soit votre

première commande!

Pour cette nouvelle carte, malgré le

contexte économique actuel, nous avons

œuvré pour limiter la répercussion de

l’inflation sur nos offres. Notre priorité est de vous permettre de
partager en 2023 des moments conviviaux en entreprise. De plus,

nous maintenons notre niveau d’exigence, en sélectionnant des

marques partenaires et en cuisinant majoritairement des produits

bio et d’origine France.

De grandes nouveautés vous attendent en ce printemps : un

prestigieux coffret buffet FAUCHON,des buffets packagés totalement

repensés, des saveurs japonaises grâce aux nouveaux menus et

formules à partager de chez Côté Sushi, une formule brunch pour
diversifierle petit-déjeuner…

Notre ambition pour 2023 est de vous offrir toujours plus de

services. De la prise de commande sur notre site web, à la livraison

de nos produits, nous nous efforçons d’anticiper vos besoins afin
d’yrépondre.

D’ailleurs, vous nous connaissez pour nos plateaux repas, mais avez-

vousdéjà commandé nos produits événementiels ?

Si ce n’est pas le cas, je vous invite personnellement à découvrir de
multiples formules : plateaux cocktails, boîtes à gourmandises,

buffets à partager, et même une offre de réception sur mesure, avec

possibilité de service et d’animations. Le mot d’ordre, vous fournir

une offre clé en mains avecle servicedu sur-mesure.

Nous sommes impatients de recevoir vos premières commandes et

de satisfaire les papilles de vos invités.

Sophie Bogdelin,

Directrice Générale de Room Saveurs
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INCONTOURNABLE CUISINESOIGNÉE

Lepartenaire privilégié de vos moments
de convivialité en entreprise, avec desoffres  
pour toutes vosoccasionsgourmandes.

Parmi nos nombreuses  
initiatives en termes de  
responsabilité sociétale,  
nous sommes fiers que  
100 % de nos plateaux  
repas Room Saveurs  
soient sansplastique.

MARQUE LIVRAISON
ENGAGÉE FIABLE

Nos livreurs sont  des 
professionnels  du
secteuret en CDI.

SERVICE
CLIENTS7J/7

Notre équipe vous  
conseille partéléphone  
tous lesjours
de lasemaine.

Que ce soit dans nos cuisines
du Val-d’Oise ou dans les cuisines
de nos partenaires, les plateaux repas  
sont cuisinés avec soin, afin de vous  
garantir un maximum de saveurs.

77
QUI EST ROOM SAVEURS ?

Préserver
la planèteet la société en réduisantnotre  
empreinte carbone et nos déchets, en  
valorisant l’emploi durable et l’inclusion.

Garantir
une alimentation durable et saine,  
correspondant àune charte de qualité  
exigeante.

Promouvoir
des entreprises etdes associations
engagéespour la société et la planète.

NOS ENGAGEMENTS

Depuis toujours, Room Saveurss’est engagé autour de 3 piliers RSE:

Engagé pour  
la société...

• Associé avec l’application Phénix, nous avons
pu sauver 49 tonnes de produits alimentaires
pour les personnes les plus défavorisées.

• 15%de personnes en situation de handicap  
dans notre atelier.

• Un partenariat avec HandicapInternational.

• Tousnos livreurs sont en CDI
et ont de nombreuses opportunités  

d’évolution dansl’entreprise.

et pour  
la planète

• Tousnos emballagesde plateaux-repas Room  
Saveurs sont actuellementsans plastique
àusage unique, fabriqués àbasede carton  
ou de produits issus de la canneàsucre.

• Objectifzéro plastique danstous nos emballages  
en 2025 (buffets, cocktails…)!

• Nous réduisons notre empreinte carbonegrâce

àune livraison en véhicules propres, un planning  
optimisé et une conduite écologique.
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En formule ou àla carte, choisissez l’offre  
répondant le mieux àvos envies.
Salé, sucré, grosse brioche àpartager
ou chouquettes àpicorer : vospetits-déjeuners  
gagneront en diversité et en originalité !

Grande nouveauté:
une formule brunch est disponible !
Plus besoin d’attendre dimanche
et commandez-la au plus vite.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Z13

Le classique
5mini croissants +5mini pains au chocolat
+ 5 chouquettes

Jus d’orange frais pressé1L

29.50 €HT 32.45€ TTC

Inclus : desserviettes et des gobelets

Z15

Le gourmand

15 mini viennoiseries gourmandes

Jus d’orange frais pressé1L

34.50 €HT 37.95€ TTC

Inclus : desserviettes et des gobelets

Les formules

Petit
déjeuner

Bonne  
humeur

Découvrez nos offres
de petit-déjeuner
individuel ou àpartager  
pour vous régaler, dès  le
début de la matinée !

Pourune dégustation optimale, pensez à sortir vos viennoiseries  

de leur boîte environ 20 minutes avant votre événement.

Vos petits-déjeuners  
commandables
sur le site web

www.roomsaveurs.fr

Livré  

7j/7

Àcommander 

24h àl’avance24h

Le

http://www.roomsaveurs.fr/
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Z20

Formule brunch 20 personnes
Mini viennoiseries classiques - 20 pièces Assortiment  de
mini croissants et painsau chocolat

Pâtisseries américaines - 24 pièces 8donuts au sucre,
8mini muffins chocolat noisette, 8pancakes, 2 petits pots  
de confiture fraise etabricot

Hello bagels- 24 pièces Assortiment de mini bagels

Bröd polaire - 32 pièces Mini sandwichesau saumon, fromage  
frais etconcombre

Barà gourmandises Mini rochers coco, mini brownies,  
mini financiers, mini macarons chocolat, pâtes de fruits

Planchede crêpes - 16 pièces Assortiment de mini crêpes :  
crêpes caramel au beurre salé et crêpes chocolat noisette

Barà brochette apéritives - 28 pièces Tomate cerise, poivron ;  
Tomate jaune, concombre ; Emmental, raisin noir ; Poulet,  
abricot sec

Boissons chaudes - 4 thermos au choix
Instant thé Thermos d’eau chaude et sélection de thés
biologiques et équitables «English tea shop» : 4sachets de thé vert  et
4sachets de thé noir de Ceylan
Instantcafé Thermos de café 100 % Arabica

2x Jus d’orange -1L

3x Jus Alain Milliat au choix Jusdepomme -1L; Nectard’abricot -1L

398.00 €HT 437.80 €TTC

Inclus : des gobelets, du sucre, des cuillères et des serviettes

Z19

Formule Petit-Déj pour 20 personnes
Mini viennoiseries classiques - 20 pièces Assortiment  de
mini croissants et painsau chocolat

La moelleuse - 20 pièces Assortiment de financiers natures,  
financierschocolat, cakesvanilleframboise, cakesvanillemyrtille

Barà chouquettes - 40 pièces Chouquettes au sucre

Barà brochette de fruit - 28 pièces Brochettes de fruits frais :  
ananas, mangue, kiwi, raisin, fraise,melon...
Compositionvariant selon la saison

Brioche feuilletéepur beurre - 6-8 parts

Boissons chaudes - 4 thermos au choix
Instant thé Thermos d’eau chaude et sélection de thés
biologiques et équitables «English tea shop» : 4sachets de thé vert  et
4sachets de thé noir de Ceylan
Instantcafé Thermos de café 100 % Arabica

2x Jus d’orange frais pressé1L

3x Jus Alain Milliat au choix Jusde pomme - 1L;  
Nectar d’abricot -1L

238.00 €HT 261.80 €TTC

Inclus : des gobelets, du sucre, des cuillères et des serviettes

Z16

Le parisiencroissant
5croissants

5 jus d’orange frais individuels(25 cL)

34.50 €HT 37.95 €TTC

Inclus : des serviettes

Z17

Leparisien pain au chocolat
5 pains auchocolat

5 jus d’orange frais individuels(25 cL)

34.50 €HT 37.95€ TTC

Inclus : des serviettes
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Le petit déjeuner
À lacarte

D9

Baràgourmandises
Pâtes de fruits

Mini rochers coco

Minibrownies

Minifinanciers

Mini macarons chocolat

48.90 €HT 53.79 €TTC

L2

Pâtisseries américaines
8donuts

8pancakes

8 mini muffinschocolat

1xmini pot confiturefraise

1xmini pot confiture abricot

34.90 €HT 38.39 €TTC

D10

Corbeille de fruits
Assortiment de fruitsfrais

Poids net : 2 kg

46.90 €HT 51.59 €TTC

D5

Baràbonheur
Gaufressucrées

Minicannelés

Madeleines chocolat

Minibrownies

Macarons

Madeleines de Commercy aux agrumes

84.90 €HT 93.39 €TTC

L19

Planche de crêpes
8 mini crêpes au caramel beurre salé

8 mini crêpes chocolat-noisette

29.90 €HT 32.89 €TTC

Inclus :
desserviettes

D4

Baràbonbons
Réglisses Rotella

Cola

Bêtises deCambrai

Languesacidulées

Fraises lutti

38.90 €HT 42.79 €TTC

Livré  

7j/7
Àcommander 

24h àl’avance24h
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Z4

20 miniviennoiseries  
classiques
Assortiment de 20mini viennoiseries :  
croissants et pains au chocolat

25.90 €HT 28.49€ TTC

Z18

Brioche feuilletée  
spirale
Brioche feuilletéepur beurre 295 g

Convient pour 6-8 personnes

18.90 €HT 20.79€ TTC

Couteau nonfourni

Z7

Baràchouquettes
40 chouquettes ausucre

29.90 €HT 32.89€ TTC

Z3

La moelleuse

Assortiment de 20 moelleux :financiers
natures,financierschocolat, cakesvanille  
framboise et cakes vanille myrtille

34.90 €HT 38.39 €TTC

Z5

24 mini viennoiseries
gourmandes
Assortiment de 24 mini viennoiseries  
gourmandes : torsades au chocolat,  
chaussons auxpommeset paniers fraise

29.90 €HT 32.89 €TTC

Z6

Boîte de 30 mini cookies

Assortiment de 24 minicookies
au chocolat au lait et au caramel beurre  
salé d’IsignyA.O.P.

33.90 €HT 37.29€ TTC

L27

Planche de 15 mini  
muffins
9mini muffinsau caramel beurre salé

6 mini muffins chocolat-noisette

26.90 €HT 29.59€ TTC

D8

Barà brochettes de fruits
Brochettes de fruits frais : ananas,mangue,  
kiwi, raisin, fraise,melon...
Compositionvariant selon la saison

Nombre de pièces : 28 brochettes

49.90 €HT 54.89€ TTC
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Le déjeuner
Au déjeuner plus besoin de choisir,  

tout est possible!

Sur lepouce Découvrez lesoffres
Toujours équilibrées, nos offres sur le pouce s’adaptent  à 

tous les budgets en vous proposant des recettes  

originales etappétissantes.

Traditionnels, réconfortants,  
avec desrecettes variées
Une large offre de recettes équilibrées et diversifiées

vous est présentée grâce ànos multiples marques.

Il y en apour tous les goûts et tous les budgets :

vous allez adorer !

Les plateaux
repas

Le buffet

Avec Room Saveurs, chaque repas
en entreprise est un moment de convivialité.

En fonction devosbesoinset desmoments,  
nous avons différents formats adaptés.

À partager ouindividuel
Livrés clésenmain,nosbuffetssontprêtsàdéguster  et 

répondent à toutes les occasions de se retrouver

entre collègues.

Commentçamarche?
deux formats, pour 6 ou pour 10 personnes
montage facile, 1 minute chrono !  

garanti sans maîtred’hôtel
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Room Saveurs ENGAGÉ:
Notre engagement en faveur de l’environnement se

traduit concrètement par le choix majoritaire de

produits locaux, bio, de saison et sourcés avec soin.

De plus, nos équipes Recherche & Développement ont

élaboré des plateaux repas 100% sans plastique et 

sourcé des marques partenaires livrées dans

des bocaux en verre réutilisables pour réduire

notre impactcarbone.

Toutpour  
le GOÛT:
Nos chefs  

travaillent tous

les jours pour  

vous offrirtoutes

les saveurs.

Une  
gamme
deCHEF
Et parcequ’on

l’aime,FAUCHON

notre marque 
prestige de chef 
gastronomique.
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Grandenouveauté ! FAUCHON,vous propose pour cette nouvelle  
carte d’explorer plusieurs régions françaises afin de découvrir,  ou
redécouvrir, les spécialitésculinairesde nos régions.

Authenticité et attachement au terroir français ont guidé le travail  
de SébastienMonceaux, Chefde la maison FAUCHON.

Vous connaissez les régions  
du Limousin, de la Bretagne,  
de la Provence ou encore
l’Île-de-France, mais qu’en est-il
de leursproduits caractéristiques?

Les chefs de Room Saveurs  et 
FAUCHON ont été inspirés
par différents produits qu’ils vous  
proposent de découvrirtout au long  
de cettecarte.

Le Limousin aété travaillé autour  
d’une bavette d’aloyau de bœuf
du Limousin accompagnée de lentilles  
du Puy AOC et de tomates cœur
de bœuf. L’Île-de-France vous sera
présentée autour d’une volaille  
snackéesublimée parun pesto au  
cresson de Méréville. La cerise de  
Montmorency confère une pointe
acidulée au macaron ponctuant ainsi
avec légèreté ce menu.

Séduit ? Dépêchez-vous                       
pour commander, les recettes  
n’attendent plus que vous !

Raffinement, 
élégance

FAITES-VOUS
LIVRER LE
TERROIR DE
NOS RÉGIONS
AU BUREAU !

Inclus : 1 pain Bleu-
Blanc-Cœur aux céréales  

(GLUTEN), 1gourmandise

FAUCHON, 1 kit
de couverts

Dernière  

minute

Livrédans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Livré  

7j/7

Le déjeuner
Les plateaux repas
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A0

Escapade végétale

Haricotsverts croquants, désde feta  
et condiment framboise

Saladede taboulévert aux légumes
croquants, œufpoché, courgetterôtie  
et huilede sésame toasté

Fromages affinés

Macaron auchocolat

37.90 €HT 41.69€ TTC par personne

Disponible du 6 mars au 1er octobre

A1

Escapadeen Val de Loire

Crémeux de petit pois àla sarriette  
et aubasilic

Volaille snackée, écrasé de vitelotte,  
asperges du Val de Loire,crème
de rhubarbe

Fromages affinés

Macaron aux praslines de Montargis

38.90 €HT 42.79€ TTC par personne

Disponible du 6 mars au 11 juin

A4

Escapadedans  
le Limousin
Crémeux d’asperge et pommes de terre  
façon risotto

Bavette du Limousin, lentilles vertes du  
Puy A.O.C., tomates cœur debœuf

Fromages affinés

Éclair auchocolat

43.90 €HT 48.29€ TTC par personne 

Disponible du 6 mars au 1er octobre
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A5

Escapade enBretagne
Tartare d’artichaut, œufpoché

Lieu jaune breton cuit à basse
température, grenailles àla fleur de sel  

de Guérande, compotée de fenouil

et jus de moules

Fromages affinés

Tartelette aux fraisesgariguettes

43.90 €HT 48.29€ TTC par personne

Disponible du 6 mars au 11 juin

A3

Escapade enÎle-de-France
Melon en deux textures,amandes  
torréfiées

Volaille snackée, gnocchettis bio d’Île-de-
France, champignons de Paris émincés,  
pesto de cresson deMéréville

Fromages affinés

Macaron à la cerise de Montmorency

38.90 €HT 42.79€ TTC par personne

Disponible du 12 juin au 1er octobre

A11

Escapade enProvence
Salade de lentilles corail,écrevissesàl’orange

Filet de daurade mariné au citron,  
artichauts àla barigoule et petits légumes  
à la provençale

Fromages affinés

Tartelette aux deux melons,ganache  
au calisson

43.90 €HT 48.29€ TTC par personne

Disponible du 12 juin au 1er octobre
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Des plateaux repas en bocaux
et engagésdans une démarche zéro déchet.

Découvrezdesrecettesauthentiques cuisinées  à
partirde produits locaux et de saison.
Portions généreuses, idéalespourles gourmands.

Authenticité, 
passion

MZ2

Saumon mariné et brunoise  
de petitslégumes
Velouté carotte et navet au lait de coco

Saumon mariné, lentilles vertes et brunoise de petits légumes

Panna cotta au café

33.90 €HT 37.29€ TTC par personne

MZ1

Paëlla à la volaille
Crèmede pois à la menthe

Paëlla cuisinée avec soin

Cheesecake aucitron

33.90 €HT 37.29€ TTC par personne

MZ3

Poulet au curry de légumes 
Tom Yum, soupe thaïlandaise

Poulet, petits légumes,riz long et sauce au curry

Panna cotta au coco

33.90 €HT 37.29€ TTC par personne

MZ0

Chili végétarien
Saladede pois chiche aux petits légumes

Chilivégétarien

Crème chocolat menthe poivrée

33.90 €HT 37.29€ TTC par personne

Inclus : 1 pain  

Bleu-Blanc-Cœur

(GLUTEN) et 1 kit 

de couverts

Dernière
minute

Livré dans
un sac en 
toile de jute

Livré
7j/7
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AvecTwist, c’est la bistronomie qui s’invite à l’heure
du déjeuner. Entréesestivalesmettant l’accent surle végétal,  
plat principal avec volaille, poisson frais ou taboulé :
trouvez l’élément qui «twist».

Chaque plateau contientl’ingrédient  
qui pique et titille lespapilles.

M0

Salade de taboulé verde et falafels
Saladede melon, pastèque, chèvre frais et pickles d’oignon

Salade de taboulé verde, falafels, pousses d’épinard  
et sauce fromagère

Fromage affiné

Crumblefraise rhubarbemélisse

28.90 €HT 31.79€ TTC par personne

M2

Cabillaud et marinade  
d’asperge blanche
Champignons à lagrecque

Cabillaud, marinade d’asperge blanche,  
quinoa au gingembreet brocolis

Fromageaffiné

Rizau lait et coulis de pêche

30.90 €HT 33.99 €TTC par personne

M4

Bœuf sauce  
cacahuète
Duo de tomates cerisesau basilic

Bœufsaucecacahuètes, pommesde terre  
grenaille et haricots verts

Fromageaffiné

Blancmangeràla framboise

33.90 €HT 37.29€ TTC par personne

MC

Menu Casher

Houmous

Compotée de tomate et fritatta d’épinard et  
courgette

Cubes de saumon, caviar d’aubergine, frites de  
patate douce, haricots verts et oignonscaramélisés

Gâteauau chocolat, compotée de fruits des bois

39.90 €HT 43.89 €TTC par personne

À commander 48h àl’avance

M1

Émincé de volaille au citron
Tapenaded’artichaut

Émincé de volaille au citron, aubergine et courgette confites,  
boulgour aux épices Cajun

Fromageaffiné

Tartelette auchocolat

28.90 €HT 31.79€ TTC par personne

Bistronomie 
au bureau

Le déjeuner
Les plateaux repas

Inclus : 1pain Bleu-Blanc-

Cœur (GLUTEN),

1kit de couverts  

et 1 p’tit bonus

Dernière  

minute
sauf menuMC

Livrédans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Livré  

7j/7
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Sansbougerdu bureau, voyagez à l’heure du déjeuner:
Italie, Grèce,Thaïlande, vous allez adorer ouvrir  
vos papilles àde nouveaux horizonsculinaires !

Descondiments originaux et desassaisonnements  
surprenantsalliés à desplats réconfortants
vous transporteront aux quatre coins du globe.

Depuis toujours, Room Saveurss’engagepour l’inclusion  
despersonnesporteuses de handicap.

Régalez-vous avec
nosmenus completsbien  

assaisonnés tout
en faisant une bonne action !

Pourchaque  
plateaurepas

Room Saveurs X Handicap  
International acheté,

1€ est reversé  à
l’association.

M3

Italien• Macaroni tomate  
basilic, volaille snackée
Légumesdu soleilmarinésà l’huile  
d’olive

Volaille snackée, macaroni tomate basilic,  
grana, fèves et olives taggiasche

Tiramisu aucafé

28.90 €HT 31.79€ TTC par personne

M8

Grec • Saladed’épeautre
à lagrecque
Tzatziki de courgettes àla menthe  
fraîche

Saladed’épeautreàla grecque, tomates,  
feta, poivrons et olives Kalamata

Saladede pastèque et melon d’eau

28.90 €HT 31.79€ TTC par personne

M9

Thaï • Crevettes sautées
et nouilles de riz
Saladede légumes à la thaï, saucesoja  et
Kalamansi

Crevettes sautées, nouilles de riz et  
légumes sautés, vinaigrette passion

Ananasau citron vert et gingembre

29.90 €HT 32,89 €TTC par personne

Bonne action

DU MONDE

HI1

Émincé de volaille,  
aubergine et courgette  
confites
Duo de tomatescerises au basilic

Émincé de volaille au citron, aubergine et  
courgette confites,boulgouraux épices cajun

Fromage affiné

Blancmangeràla framboise

30.90 €HT 33.99€ TTC par personne

HI2

Cabillaud etquinoa  
au gingembre
Salade de melon, pastèque, chèvrefrais  
et pickles d’oignon

Cabillaud, marinade d’asperge blanche,  
quinoa au gingembreet brocolis

Fromage affiné

Crumblefraise rhubarbemélisse

32.90 €HT 36.19€ TTC par personne

Voyager  
avec Twist

Inclus : 1 pain  

Bleu-Blanc-Cœur  

(GLUTEN),

1kit de couverts  

et 1 p’tit bonus

Dernière  

minute

Livrédans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Livré  

7j/7

Inclus : 1 pain  

Bleu-Blanc-Cœur  

(GLUTEN),

1kit de couverts  

et 1 p’tit bonus

Dernière  

minute

Livrédans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Livré  

7j/7
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Gourmandet généreux, il est l’allié de tous lesbudgets!
Nosrecettestraditionnelles vous régaleront  
avec un excellent rapport qualité/prix :
nous n’inventons rien mais nous le faisons bien !

Poulet, poisson, bœuf : lesessentielsdu déjeuner
en plateau repascuisinésàpartird’ingrédients saisonniers  
de qualité et selon desrecettessimpleset savoureuses.Les essentiels  

du déjeuner

E1

Émincé de poulet et ratatouille

Radis beurre

Émincé de poulet, riz au sésameet ratatouille

Part de camembert

Mousse auchocolat

21.90 €HT 24.09€ TTC par personne

E2

Lieu noir et pâtes à l’aneth

Carottesrâpées

Lieu noir, pâtes à l’aneth et pickles de radis

Part de camembert

Muffin à laframboise

22.90 €HT 25.19 €TTC par personne

E4

Bœuf à l’oriental
Gaspacho de tomates

Bœuf à l’oriental, riz aux lentilles, caviar  
d’aubergine, coriandre et noisettestorréfiées

Part de camembert

Clafoutis auxcerises

23.90 €HT 26.29€ TTC par personne

EV

Bol vegan

Houmousde pois chiche

Riz aux lentilles, caviar d’aubergine, olives  
taggiasche, coriandre et noisettes torréfiées

Compotée de fraise et rhubarbe,  
granola au siropd’agave

22.90 €HT 25.19€ TTC par personne

E0

Billes de pâte sauce fromage blanc
Houmous de pois chiche

Saladede billes de pâte à la saucefromageblanc et coriandre,  
légumes du moment, œuf dur

Part de camembert

Muffin à laframboise

20.90 €HT 22.99€ TTC par personne

Inclus : 1pain Bleu-Blanc-

Cœur (GLUTEN)

et 1kit de couverts

Dernière  

minute

Livrédans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Livré  

7j/7

Le déjeuner
Les plateaux repas
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L’Atelier des Lilas, c’est délicieux, sans gluten, sans colorants et  
sans conservateurs. Commandez sans plus attendredesrecettes  
authentiqueset appétissantes, préparées tous les jours
commeàlamaison, pour vous garantir fraîcheuret qualité.

Quiche lorraine, épinard emmental ou tomate mozzarella :
laissez-vous tenter par les classiquesde la cuisine française en
version individuelleou àpartager.

Le sans  
gluten

AL0

Quiche tomate  
mozzarella
Carottes râpées, graines de courge

Quiche duo de tomates et mozzarella

Cookie chocolat au lait et noix de pecan

17.90 €HT 19.69€ TTC par personne

Inclus : kit de couverts

AL10

Salade de quinoa
Concombre à la crème, pointe de menthe

Saladede quinoa au citron et légumes  
d’été rôtis

Cake citron pavot

18.90 €HT 20.79€ TTC par personne

Inclus : kit de couverts

ALJ

Quiche lorraine

Concombre à la crème, pointe de menthe

Quiche lorraine

Cookie chocolat au lait et noix de pecan

17.90 €HT 19.69€ TTC par personne

Inclus : kit de couverts

AL20

Quiche lorraine  
à partager
Quiche lorraine à partager

Peut convenirpour 6 à 8 parts

39.90 €HT 43.89 €TTC

Inclus : des serviettes

AL8

Quiche épinard et romarin

Carottes râpées, vinaigrette à lamoutarde  
et persil

Quiche épinard, emmental et romarin

Cookie caramel beurre salé et noisette

17.90 €HT 19.69€ TTC par personne

Inclus : kit de couverts

AL21

Quiche épinard et romarin
à partager
Quiche épinard et romarin

Peut convenirpour 6 à 8 parts

39.90 €HT 43.89€ TTC

Inclus : des serviettes

Livré en  

lunchbox

Livré du lundi  

au vendredi

À    commander

48h àl’avance48h

Vos plateaux repas commandables sur le site web  
www.roomsaveurs.fr

http://www.roomsaveurs.fr/
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Découvrezdesplats dépaysants: poulet yassa,boulettes kefta,  
baklava... cuisinésavec passion pardeschefs réfugiés!

Les CuistotsMigrateursest le premiertraiteur qui emploie deschefs  
réfugiésen CDIpourleur permettre de reconstruire leur vie
en France. Pour vous, c’est l’authenticité d’une offre inédite  
de cuisines dumonde.

Livré en  

lunchbox

Inclus : un kit  

de couverts
Livré du mardi  

au vendredi

CM1

Salade de poulet Yassaet riz basmati
Caviar d’aubergine au tahiné «Borani bademjan»

Salade au poulet Yassaetriz

Cookie pistache et fleur d’oranger

25.90 €HT 28.49€ TTC par personne

CM4
Boulettes de bœuf et agneau
«Kefta», légumesrôtis
Salade «Chana» de pois chiches, concombre  et
tomate à la saucetamarin

Boulettesde bœuf et agneau«Kefta», légumes  
rôtis, houmous de pois chiche

Dessert Mhalayeh crème de lait à la fleur  
d’oranger, confitured’abricots et pistaches

25.90 €HT 28.49€ TTC par personne

Cuisines  du
monde Àcommander  

48h à

48h l’avance

CM8

Salade mushroomchoila
3 beignets d’oignons aux épices douces «OnionBhaji»

Champignons au poivre Timut «MushroomChoila» et riz

Salade de fruits

24.90 €HT 27.39€ TTC par personne

CM0

Omelette «Kuku»  
de pomme de terre  
aux herbes

Dips de courgettes au yaourt «Boranikadoo»

Omelette «Kuku» de pomme de terre  
aux herbes et saladeolivieh

CakeBaklava

24.90 €HT 27.39 €TTC par personne

CM10

SaladeFreekeh etlégumesgrillés
Salade Chana de pois chiches, concombre
et tomate à la saucetamarin

Saladede blé vert Freekeh, légumes grillés  
khodra au zaatar, sauceyaourt

Dessert Mhalayeh, crème de lait àla fleur  
d’oranger, confiture d’abricot et pistache

25.90 €HT 28.49 €TTC par personne

Le déjeuner
Les plateaux repas
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Biscornu est un traiteur engagé et inclusif qui vous  
prépare des recettes de chefs cuisinées par des  
personnes en situation de handicap.

Commander chez Biscornu, c’est s’assurer
de serégalerde produits BIO, locaux et de saison.  
Découvrez le bœuf aux carottes, une volaille  
tandoori, ou encore une salade de petit épeautre  
aux œufs pochés...

Livré en

lunchbo

x

Inclus : 1 pain  
Bleu-Blanc-
Cœur (GLUTEN)
et 1kit de  
couverts

Fraîcheur et plaisir ! Des bowls frais et sains,  pour
un déjeunerplein de plaisiret de couleurs!
Équilibrées, nos formules poke vous régaleront avec légèreté  
en incluant une entrée végétaleet un dessert.

À basede saumon, poulet ou œufpoché, nos bowls
vous rassasieront grâce à des recettesriches en protéines  
pourresterconcentréset travailler avec efficacité.

B0

Buddha Bowl
Houmousde pois chiche

Buddha bowl quinoa, patatedouce,  
cocombre et œuf poché,
sauce au fromage blanc

Compotée de fraise et rhubarbe,  
granola au siropd’agave

26.90 €HT 29.59€ TTC par personne

B1

Poke Bowl Volaille

Carottesrâpées

Poke bowl poulet au curcuma,  
courgette grillée et pousses d’épinard

Muffin à la framboise

26.90 €HT 29.59€ TTC par personne

B5

Poke Bowl Saumon

Radis beurre

Poke bowl tataki de saumon, carotte,  
concombre et saucesoja gingembre

Mousse auchocolat

26.90 €HT 29.59€ TTC par personne

Cuisine  
inclusive

Fraîcheur 
et plaisir

À
commander  

48h à  

l’avance

Livrédu  
lundiau

vendredi 48h

BS0

Œufs pochés, salade  
de petit épeautre
au piment d’Espelette
Crémeux de tomate, fenouil et madeleine  
aux herbes

Œufs pochés, salade de petit épeautre  
au piment d’Espelette, crème d’épinard

Crumble pomme, rhubarbe

27.90 €HT 30.69€ TTC par personne

B O BS1
Volaille tandoori
et crème de chou-fleur  
au curry
Crémeux de tomate, fenouil et madeleine  
aux herbes

Salade de volaille tandoori,crème  
de chou-fleur au curry

Panna cotta vanille caramel

27.90 €HT 30.69€ TTC par personne

B O BS4
Bœuf, carotte
à l’orange et salade  
de boulgour
Duo de pois chiche, betterave, houmous  
et pomme verte

Saladede boulgour petits pois, émietté  
de bœuf, carotte à l’orange

Panna cotta vanille caramel

27.90 €HT 30.69€ TTC par personne

B O

Inclus : 1 pain  

Bleu-Blanc-Cœur  

(GLUTEN)

et 1kit de couverts

Dernière  

minute

Livré dans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Livré  

7j/7
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Les sushis  
les +colorés

Une offre japonaise au déjeuner!

CS5

Menusaumon

Salade de chou

6 makis saumon + 6 fondantscheese

Mousse auchocolat

21.90 €HT 24.09€ TTC par personne

CS9

Menu california
Salade de chou

4 california crevette + 4 californiasaumon  
avocat + 4 california chicken

Mousse auchocolat

21.90 €HT 24.09 €TTC par personne

A-t-on vraiment besoin de les présenter ?  
Néanmoins, il faut savoir que Côté Sushi allie  
fraîcheur des aliments, herbes et condiments  
pour une mise en valeurnaturelle desproduits.

Différents assortimentsde sushis et makis  
vous seront présentés, au saumon,
à la crevette, à l’avocat...

Les plateaux sont toujours complétés  
d’une entrée àbase de chou assaisonné  
et d’un dessert au chocolat ou fruité.

QUI EST CÔTÉ SUSHI?

CS0

Menu veggie

Salade de chou

12 makis avocatcheese

Couped’ananas

21.90 €HT 24.09 €TTC par personne

Livré en  

lunchbox

Toute l’expérience Côté Sushi aété pensée pourvous au bureau !  
Livré en format lunchbox, vous trouverez un menu complet,  
entrée, plat et dessert.

Inclus: unesauce

sucrée, une sauce  
salée, du wasabi,  
du gingembre et  
desbaguettes

Livré du lundi

au vendredi

À commander  

48h à

48h l’avance

Le déjeuner
Sur le pouce
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Rapide et convivial ! Parfait pour un déjeunersurle pouce  
entre collègues ou entre deux réunions.

Au poulet ou végétarien : nos wraps vousrassasieront  
avec efficacité même lorsque vous êtes pressé.

Un menu conçu pour les déjeuners sur le pouce  
entre collègues : desrecettessimplesdu quotidien à 
déguster chaudes.

Déjeuners bien penséspourvous et la planète :
le contenant est conçu en peuplier françaiset les desserts  
sont produits en Ile-de-France et dans le Maine-et-Loire.

P1

Wrap poulet aux épices
Gaspacho de tomates

Wrap poulet auxépices, moutarde à l’ancienneet crudités

Muffin à la framboise

19.90 €HT 21.89€ TTCparpersonne

Rapide
et convivial

Sur
le pouce

P0

Wrap œufcrudités
Carottesrâpées

Wrapœufdur et crudités

Muffin à la framboise

19.90 €HT 21.89€ TTCparpersonne

G0

Pâtes conchiglie

Pâtes conchiglie à lacrème ricotta-
épinard, tomates cerises etmozzarella

Dessert de fruit mangue passion

Cookie chocolat noir

19.90 €HT 21.89€ TTC par personne

G1

Risotto au poulet

Risotto crémeux au poulet,champignons  
de Paris etciboulette

Dessert de fruit mangue passion

Cookie chocolat au lait

19.90 €HT 21.89€ TTC par personne

G5

Saumon, écrasé  de
pomme de terre
Pavé de saumon, écrasé de pommes
de terre etcrème ricotta-épinard

Dessert de fruit pomme fraise

Cookie chocolat noir

19.90 €HT 21.89€ TTC par personne

Inclus :
1 kitde couverts

Inclus : 1 pain Bleu-

Blanc-Cœur(GLUTEN) et

1kit de couverts

Dernière  

minute

Dernière  

minute

Livré en  

lunchbox

Livré en  

lunchbox

Livré  

7j/7

Livré  

7j/7
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Le déjeuner

Lebuffet

Délais de  
commande :

Nous vous  

simplifions laprise  

de commande  

deux jours ouvrés  

avant

vos événements.

Prix
attractif :

À partir de 159€

pour 6 personnes

(26,50 €     par

personne).

Tranformez l’heuredu déjeuneret faitesle choix  
d’une solutionconviviale.

Les buffets RoomSaveurs,découvrezlesnouveautés:

Recettes:
Nos chefs ont travaillé différents buffets pour vous offrir  

une variété de plaisir.

Enformat multi-portions ou individuel, retrouvez 4cuisines :

RoomDéjeuner : Authentique avecle buffet

Twist : Bistronomique

FAUCHON : L’élégance à lafrançaise

LesCuistotsMigrateurs : Lacuisinedu monde
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De la livraison au débarrassage,
Nos buffetssont garantis sansmaître d’hôtel. La préparation de votre buffet ne vous  

prendra pasplus d’1 minute chrono !

Réceptionnez votre buffet  

dansuncoffret unique.

Dégustez,profitez,  

resservez-vous!

Rassemblez ce quireste

et recycleztout danslaboîte.

Ouvrez-le et sortez les  

plateaux que vous  

disposerez pour vos invités.

Commentçamarche?
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Grande nouveauté !
DécouvrezFAUCHONen format buffet à partager.

L’offre allie l’élégance de ses designs, la finesse de ses recettes et
son savoir-faire ancestral, en regroupant des mets gourmets à
dégustergrâce à une disposition en verrinesindividuelles.

Les mets chatoyants et attirants raviront vos papilles grâce à des saveurs
estivales,desassaisonnementsuniquesetdescondimentssucculents.

Le déjeuner
Lebuffet

Raffinement,  
élégance

U9

Coffret buffet Fauchon individuel - 6 personnes
6x Crémeux de petit pois à la sarriette et au basilic

6x Haricots vertscroquants, désde feta  et condiment framboise

6x Saladede taboulé vert aux légumes croquants, œufpoché, courgette rôtie et huile de sésametoastée

6x Bavette du Limousin, lentilles vertes du PuyA.O.C.,tomate cœur de bœuf

6x Cantal et Sainte-Maure 

3x Macarons auchocolat

3x Eclairs auchocolat

259.90 €HT 285.89€  TTC

Inclus : 6 pains  
Bleu-Blanc-Cœur  
aux céréales  
(GLUTEN) et 6 kit  
decouverts

Livré  

7j/7

À commander  

48h à

48h l’avance

Livrédans  

un coffret  

en carton  

recyclable
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Avec les buffets Twist, individuels ou à partager,  
la bistronomie s’invite à l’heure du déjeuner.

Que vous soyez plutôt petites verrinesou bien grandes  
salades coloréesàpartager, nos buffets Twist
sauront vous combler !

U3

Buffet Twist à partager - 10 personnes
Saladede grenailles, haricots verts, menthe et gingembre

Salade de taboulé verde

Salade de melon, pastèque et chèvre

Saumon rôti citron vert gingembreet saumon mariné façon  
gravlax

Volaille rôtie, marinade d’asperge blanche

Plateau de fromages

5x Tartelette au chocolat

5xBlanc mangeràla framboise

299.00 €HT 328.90 €TTC

Inclus : 10 pains individuels Bleu-Blanc-Cœur (GLUTEN) et 1 boîte à
couverts composée de 10 grandes assiettes, 10 petites assiettes, des
couverts de service, 10 kits de couverts et 1sacpoubelle

U6

Buffet Twist individuel - 6 personnes

6x Tapenaded’artichaut

6x Saladede melon, pastèque, chèvre frais et pickles d’oignon

6x Émincé de volaille au citron, aubergineet courgette confites,  
boulgour aux épices cajun

6x Saladede taboulé verde, falafels, poussesd’épinard et sauce  
fromagère

6x Fromageaffiné

3xCrumblefraise rhubarbemélisse

3xBlanc mangeràl a framboise

189.00 €HT 207.90 €TTC

Inclus : 6 pains individuels Bleu-Blanc-Cœur (GLUTEN)  et 
6 kits decouverts

Bistronomie 
au bureau

Inclus : 6 pains  
Bleu-Blanc-Cœur  
aux céréales  
(GLUTEN) et 6 kit  
decouverts

Livré  

7j/7 48h

À
commander  

48h à  

l’avance

Livrédans  

un coffret  

en carton  

recyclable
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Deuxbuffetscuisinésàpartird’ingrédientssaisonniers
de qualitéet selondesrecettessimples.

Unexcellent rapport qualité/prix pourdesrecettessavoureuses!

U2

Buffet RoomDéjeuner à partager
10personnes
Carottesrâpées

Riz basmati au sésameet ratatouille

Pâtesà l’aneth et pickles de radis

Volaille rôtiesauce mayonnaise moutarde

Plateau de charcuterie

Plateau defromages

5x Mousse auchocolat

249.00 €HT 273.90 €TTC

Inclus : 10 pains individuels Bleu-Blanc-Cœur (GLUTEN) et 1 boîte à
couverts composée de 10 grandes assiettes, 10 petites assiettes, des
couverts de service, 10 kits de couverts et 1sacpoubelle

U7

Buffet Room Déjeuner individuel
6 personnes
6x Gaspacho de tomates

6x Carottesrâpées

6x Lieu noir, pâtes à l’aneth et pickles de radis

6x Émincé de poulet, riz au sésameet ratatouille

6x Fromage affiné

3x Mousse auchocolat

3x Muffin à laframboise

159.00 €HT 174.90 €TTC

Inclus : 6 pains individuels Bleu-Blanc-Cœur (GLUTEN)  et 
6 kits decouverts

Le déjeuner
Lebuffet

Les essentiels  
du déjeuner Livré  

7j/7

À commander  

48h à

48h l’avance

Livré dans  

un coffret  

en carton  

recyclable

5x Clafoutis aux cerises
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Les buffetsdes Cuistots Migrateurs promettent
unbelassortimentdepièces cocktailsaléesetsucrées prêtes  à
déguster auxassaisonnements épicésetmaîtrisés.

Les riches assemblagesdebouchéesàgoûter
et de portions faciles à picore rconstituent desrepas complets
conviviaux à partager.

CM16

Formule cocktail  
dînatoire - 10 personnes
1xPlateau cocktail : Saumon mariné, Chou  & 
crème de petits pois, Omelette Kuku  Lubia 
aux haricotsverts

1x Plateau de brochettes de poulet Yassa,  
sauce Soblé auxoignons

1x Plateau cocktail : Concombre  
crème de feta, Effiloché d’agneau  
aux épices, Sablé à la tapenade  et
za’atar

1x Plateau oignons Bhaji, sauceTamarin

1x Plateau atersambusas aux pommes  
de terre, sauceBasaleàla tomate

1xPlateau keshke: boulgour au yaourt

1x Plateau muhammara :caviar  
de poivron à l agrenade

1xHoumous

1x Plateau de mignardises :Tartelette  
cacahuète caramel, Minibrownie,
Mini cake carrot, Mini polenta cake

2x 10 Pitas àpartager

292.90 €HT 322.19 €TTC

Cuisines  
du monde

CM15

Formule Apéritif salé - 10 personnes

1x Plateau de brochettes de légumes grillés Khodra Za’atar, sauceyaourt

1x Plateau de brochettes de poulet Yassa,sauceSoblé aux oignons

1x Plateau ater sambusasaux pommes de terre, sauceBasaleà la tomate

1x Plateau oignons Bhaji, sauceTamarin

167.90 €HT 184.69 €TTC

CM17
Formule Grand buffet
à partager- 10 personnes
1x Plateau sfihas : 12 petitspains  à
l’agneau

1x Plateau atersambusas aux pommes  
de terre, sauceBasaleàla tomate

1xHoumous

1xPlateau keshke: boulgour au yaourt

1x Plateau muhammara :  
caviar de poivron àla grenade

1x Salade de légumes d’étérôtis  
au za’atar

1x Saladede blé vert fumé «Freekeh»

1x Saladede pleurotes au poivre de Timut
«MushroomChoila»

1x Salade de pouletYassa

1x Cake baklava à lacardamome  
et eau derose

1x Saladede fruits de saison, huile d’olive  
et aneth

2x 10 Pitas àpartager

259.90 €HT 285.89 €TTC

CM18

Formule Grand buffet  
végétarien àpartager-
10 personnes
1x Plateau beignets OnionBhaji,  
sauceTamarin

1x Plateau ater sambusas aux pommes  de 
terre (samoussas), sauce QaryaAwaze  à
l’arachide

1xHoumous

1xPlateau keshke: boulgour au yaourt

1x Plateau muhammara :  
caviar de poivron àla grenade

1x Saladede légumes d’été rôtis au za’atar

1x Saladede blé vert fumé «Freekeh»

1x Saladede pleurotes au poivre de Timut
«MushroomChoila»

1xSalade«Chana»depoischichesautamarin

1x Cake baklava à lacardamome  
et eau derose

1x Saladede fruits de saison, huile d’olive  
et aneth

2x 10 Pitas àpartager

254.90 €HT 280.39 €TTC

Inclus :  
des  
serviettes

Livré du  

mardi au

vendredi 48h

À
commander  

48h à  

l’avance

Livré dans  

un coffret  

en carton  

recyclable
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Room Saveurs vous
accompagne pour organiser 
vos événements

Ajouter une  
animation
Pour rendre votre  

événementunique.

Un besoin  
spécifique?
Retrouvez nos  

packages maître  

d’hôtel / location  

de matériel,etc.

Choisissez vos pièces  
cocktail packagées

Buffet, cocktails et boissons...

notre offre est pensée pratique, gustative.

Petits ou grands événements, nous avons la réponse  

pour vous faciliter l’organisation de vos festivités.

Clés en main, sur-mesure ou réceptif, Room Saveurs

vous propose des coffrets cocktails packagés et une multitude  de

services additionnels pour créer vos événements facilement.

Selon vos envies, composez votre événement
clés en main avec une ou plusieurs options :
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Unservice exclusif:

pour vos événements de plus de 100 personnes

avec une équipe de conseillers dédiée

un devis sur-mesure personnalisé pourtouslesbudgets  

des offres claires, gourmandes et innovantes

Uneréception à organiser?
Faites-le avec RoomSaveurs  &

Fleur de Mets!

Dernière exclusivité chez Room Saveurs : notre nouveau  

service de réception prestigieux grâceànotre partenariat  

exclusifavecRoomSaveurs & Fleurde Mets !

Pourquoi faire appel à nous ?

uneoffreexclusivede 4 types deréceptionsoriginales  

un contact unique

une facturation simplifiée

Réception

Sur-mesure

Besoin d’un événement sur-mesure ou d’une réception ?
Appelez le 01 44 97 89 19
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Notre largeurde gamme permet de serégaleràtous les prix
avecdespropositionsallant desbouchées street food (mini bagels,  
petits wraps, etc...) jusqu’aux amuse-bouches raffinés.

Planches, bars gourmands, brochettes : des formules à partager
conçuespour réjouir vos équipesautour de moments conviviaux.

Les planchesLe cocktail  
convivial

L14

Planche de  
charcuterie fine
Jambon sec, bresaola, mortadelle
à la pistache et saucisson
Poids net :370 g

34.90€ HT 38.39€ TTC

L20

Planchede fromages

Comté et bleu d’Auvergne de la 
fromagerie Beillevaire,
camembertetfromagedechèvre  
Poids net :450 g

32.90€ HT 36.19€ TTC

Lecocktail
Envie d’apporterde la nouveauté et de l’exotisme  
à vos cocktails ? Découvrez la grande nouveauté  
avec lesbox de sushis, vous allez en raffoler!

CS13

Twin box
Assortiment de 40 sushiset makis :
6 fondants cheese, 12 makis avocatcheese,  12 
california saumonavocat,
10 sushissaumon

49.90 €HT 54.89€ TTC

CS15

Roll’in box
Assortiment de 64 sushiset makis :
8 samba lima, 8 garden saumon, 12 fondants
cheese, 12 sushis saumon, 12california  
saumon avocat, 12 californiachicken

79.90 €HT 87.89 €TTC

CS14

Nikkeï box
Assortiment de 42 sushiset makis :
Assortiment de 42 sushiset makis :
6 makis avocat cheese, 12 californiacrevette,  
16 samba lima, 8 californiasaumon

56.90 €HT 62.59€ TTC

Les sushis  
les +colorés

Livré dans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Livr édans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Inclus: unesauce  
sucrée, une sauce  
salée, du wasabi,  
du gingembre et  
desbaguettes

Inclus :1 pain tranché  
tradition Bleu-Blanc-
Cœur (GLUTEN) 300g,
1 pince ou1 couteau  
et desserviettes

Livré du

lundi au

vendredi

Livré  

7j/7

48h

48h

À commander  

48h à  l’avance

À commander  

48h à  l’avance

L’événementiel
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C49
Formule «Mise en bouche pour 15»
Un plateau «Happy Wraps» - 28 pièces Roulés tortilla épinard, poulet
rôti, houmous et piquillos ; Roulés tortilla aux graines de lin et saumon
fumé; Rouléstortilla àla tomate, crèmederaifort et petits légumes;
Rouléstortilla auxgrainesdelin, pastramiet moutardedeDijon

Un plateau «Holà Tapas» - 37 pièces Blinis de polenta, tapenade
d’olive verte et tomate cerise ; Gaufreschorizo poivron ; Tartinesde
coppa ; Moelleux tomate,artichaut et basilic

Un plateau «Amuses-bouches tradition» - 48 pièces Génoises  aux 
épices, brie et noisette ; Blinis au saumon, concombre et  sésame
noir ; Canapésau curry, crevette marinéeet fromage frais;  Canapésà
la tomate, roulé specket fromage, courgette et poivron ;  Canapés aux 
noix, fromage de chèvre, tomate cerise et noix de  pécan ; Canapés
aux figues, foie fras et pommes poêlées ; Canapés  aux graines de lin,
jambon Serrano et fromage fraisaux piquillos ;
Canapésde saucissesècheet cornichon

Bar à brochettes apéritives - 28 pièces Tomate cerise, basilic,  
mozzarella ; Tomate jaune, concombre, menthe ; Emmental, raisin
noir ; Poulet, abricot sec

Bar à brochettes de fruits - 28 pièces Brochettes de fruits frais :  
ananas,mangue, kiwi, raisin, fraise, melon, ...Compositionvariantselonlasaison

Un plateau «Classiquesdela pâtisserie» - 24 pièces Tartelettes  
citron ; CarrésOpéra; Tartelettes pistache ; Éclairs au chocolat ;
Financiers framboise ;Flans griotte

Un plateau «Petits fours chocolat» - 42 pièces Sablés chocolat  au
lait etnoix decoco; Entremets duo de chocolats et feuilletine ;
Moelleux chocolatframboise; Fingerspraliné noisette et feuilletine ;  
Financiersauchocolat ; Entremets chocolatmascarponeet café;
Tartelettescaramel chocolat ; Tarteletteschocolatnoisette

Nombre de pièces : 235

349.90 €HT 384.89 €TTC

C50

Formule «Déjeuner pour 15»
Unplateau «Happy Wraps»- 28 pièces Rouléstortilla épinard, poulet  
rôti, houmous et piquillos ; Rouléstortilla aux grainesde lin et saumon  
fumé; Rouléstortilla à la tomate, crèmederaifort et petits légumes;
Rouléstortilla auxgrainesdelin, pastramiet moutardedeDijon

Un plateau «Amuses-bouches tradition» - 48 pièces Génoises  aux 
épices, brie et noisette ; Blinis au saumon, concombre et  sésame 
noir ; Canapés au curry, crevette marinée et fromage  frais ; 
Canapés à la tomate, roulé speck et fromage, courgette et  poivron 
; Canapés aux noix, fromage de chèvre, tomate cerise et  noix de
pécan ; Canapésaux figues, foie fraset pommes poêlées ;  Canapés 
aux graines de lin, jambon Serrano et fromage frais aux  piquillos ;
Canapésde saucissesècheet cornichon

Un plateau «Trio de mini clubs» - 24 pièces Mini club sandwiches  
coppa, pain épinard ; Mini club sandwichessaumon, pain malté ;
Mini club sandwicheschèvre figue, pain de campagne

Un plateau «Holà Tapas» - 37 pièces Blinis de polenta, tapenade  
d’olive verte et tomate cerise ; Gaufreschorizo poivron ; Tartinesde
coppa ; Moelleux tomate,artichaut et basilic

Un bar à brochettes apéritives - 28 pièces Tomate cerise, basilic,  
mozzarella ; Tomate jaune, concombre, menthe ; Emmental, raisin
noir ; Poulet, abricot sec

Un bar à brochettes de fruits - 28 pièces Brochettes de fruits  
frais : ananas,mangue, kiwi, raisin, fraise, melon, ...
Compositionvariant selon la saison

Deux plateaux «Classiquesde la pâtisserie» - 48 pièces
Tartelettes citron ; CarrésOpéra; Tartelettes pistache ;
Éclairs au chocolat ; Financiers framboise ; Flans griotte

Deux plateaux «Petitsfours chocolat»- 84 pièces Sabléschocolat  au
lait et noix de coco ; Entremets duo de chocolats et feuilletine ;
Moelleux chocolat framboise ; Fingerspraliné noisette et feuilletine ;  
Financiers au chocolat ; Entremets chocolat mascarpone et café;
Tartelettes caramel chocolat ; Tartelettes chocolat noisette

Nombre de pièces : 325

469.90 €HT 516.89 €TTC

C59

Découvertes salées
Bouchées végétales au quinoa, lentilles corail, purée de carotte  
jaune et fève ; Mini club à la crème d’épinard, fromagede chèvre ;  
Éclairs au houmouscitronné, petit-pois et lentilles corail ;
Mini cakes au sarrasin,crème aux agrumes, saumon fumé

Nombre de pièces : 48

69.90 €HT 76.89€ TTC

C55

Mini burgers
Mini burgers rosbif  
Mini burgers veggie

Nombre de pièces : 20

59.90 €HT 65.89€ TTC

Inclus : desserviettes
Livré dansun coffret  

en cartonrecyclable

Livré  

7j/7

dulundiau  
vendredi

24h

À commander  

24h à  l’avance
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C3

Hello Bagels
Bagels aux graines de sésame noir, tomate  et 
olive ; Bagels aux trois graines, tomate  et
feta ; Bagelsnature, chèvre et courgette ;
Bagels aux graines de carvi, houmous
et carotte

Nombre de pièces : 24

39.90 €HT 43.89 €TTC

C42

Holà Tapas
Blinis de polenta, tapenade d’olive verte  et
tomate cerise ; Gaufreschorizo poivron ;
Tartinesde coppa ; Moelleux tomate, artichaut  
et basilic

Nombre de pièces : 37

53.90 €HT 59.29€ TTC

C7

Trio de mini clubs
Mini club sandwichescoppa, pain épinard  
Mini club sandwichessaumon, pain malté  
Mini club sandwiches chèvre figue, pain  de
campagne

Nombre de pièces : 24

39.90 €HT 43.89 €TTC

C4

Bröd polaires

Mini sandwichespain polaire au saumon
et fromagefrais ; Mini sandwichespain polaire  
au concombre et fromage frais

Nombre de pièces : 32

44.90 €HT 49.39 €TTC

Le cocktail

C51

Formule afterwork  
pour10 personnes
Un plateau «Hello Bagels» - 24 pièces
Bagels aux graines de sésame noir, tomate et  
olive ; Bagelsaux trois graines, tomate et feta ;  
Bagels nature, chèvre et courgette ; Bagels  aux
grainesde carvi, houmouset carotte

Un plateau «Bröd Polaires» - 32 pièces
Mini sandwiches pain polaire au saumon et
fromage frais ; Mini sandwiches pain polaire
au concombre et fromagefrais

Un plateau «Happy Wraps» - 28 pièces  Roulés
tortilla épinard, poulet rôti, houmous  et
piquillos ; Roulés tortilla aux graines
de lin et saumonfumé ; Roulés tortilla
à la tomate, crème de raifort et petits  
légumes ; Roulés tortilla aux grainesde lin,  
pastramiet moutardede Dijon

Un plateau «Trio de mini clubs» - 24 pièces  
Mini club sandwiches coppa, pain épinard ;  
Mini club sandwiches saumon, pain malté ;  
Mini club sandwiches chèvrefigue,
pain decampagne

Un plateau «Duo de cakessalés»- entre 8  et
10 tranches par cake
Cakes chèvre tomate courgette

Nombre de pièces : 108 pièces +20 tranches  de
cake

179.90 €HT 197.89 €TTC

C47

Les incontournables:  
pièces salées

Un plateau «Happy Wraps» - 28 pièces  Roulés
tortilla épinard, poulet rôti, houmous  et
piquillos ; Roulés tortilla aux graines
de lin et saumonfumé ; Roulés tortilla
à la tomate, crème de raifort et petits  
légumes ; Roulés tortilla aux grainesde lin,  
pastramiet moutarde de Dijon

Un plateau «Holà Tapas» - 37 pièces  Blinis 
de polenta, tapenade d’olive verte  et
tomate cerise ; Gaufreschorizo poivron ;
Tartinesde coppa ; Moelleux tomate, artichaut
et basilic

Un plateau «Garden Party» - 36 pièces  
Bouchées houmouset lamelle de courgette ;  
Tartelettes carotte gingembre ; Muffins petit  
pois menthe ; Crackersaux noix, avocat
et amande; Tartelettes tomate piquillos ;
Moelleux polenta olive ; Mini falafels

Un plateau «Trio de mini clubs» - 24 pièces  
Mini club sandwiches coppa, pain épinard ;  
Mini club sandwiches saumon, pain malté ;  
Mini club sandwiches chèvrefigue,
pain decampagne

Nombre de pièces : 125

184.90 €HT 203.39 €TTC

C41

Garden Party
Bouchées houmous et lamelles de courgette ;  
Tartelettes carotte gingembre ; Muffins petit  
pois menthe ; Crackers aux noix, avocat
et amande; Tartelettes tomate piquillos ;
Moelleux polenta olive ; Mini falafels

Nombre de pièces : 36

53.90 €HT 59.29 €TTC

Inclus : desserviettes

Livré dans
un coffret

En carton
recyclable

Livré

7j/7

L’événementiel
24h

À commander  

24h à  l’avance
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C20

Plateau Tchin
Bouchées de saumon ; Pommes de terre  
grenaille et poivron ; Cubesd’agneau
et poivron ; Bouchons de chèvre ;  
Cheesecakes printanier ; Dômes de tarama

Nombre de pièces : 28

66.90 €HT 73.59 €TTC

C44

Amuses-bouches tradition
Génoisesauxépices, brie et noisette ; Blinis  
au saumon, concombre et sésamenoir ;  
Canapés au curry, crevette marinée et  
fromage frais ; Canapés à la tomate, roulé
speck et fromage, courgette et poivron ;  
Canapés aux noix, fromage de chèvre,  
tomate cerise et noix de pécan ; Canapés  aux 
figues, foie gras et pommes poêlées;  
Canapés aux graines de lin, jambon  Serrano 
et fromage frais aux piquillos ;  Canapésde
saucisse sècheet cornichon

Nombre de pièces : 48

64.90 €HT 71.39 €TTC

C62

FormuleLa Sélection  
pour10 personnes
Un plateau «Tchin» - 28 pièces  Bouchées
de saumon ; Pommes de terre  grenaille et
poivron ; Cubesd’agneau
et poivron ; Bouchons de chèvre ;
Cheesecakes printanier ; Dômes de tarama

Un plateau «Relax»- 28 pièces
Bouchons de chèvre ; Concombre tzatziki ;
Choux rosso ; Patatedouce
et herbes ; Poivrons ricotta ; Pommes  
de terre etpoivron

Un plateau «BouchéesStreet Food» -
24 pièces
Mini wraps poulet ; Mini wraps chèvre ;  
Mini burgers rosbif ; Mini burgers veggie ;  
Mini wrapspastrami

Un plateau «Mini desserts gourmands» -
28 pièces
Bouchons citron romarin ; Bouchons
châtaigne ; Choux chocolat passion ;
Petits tigrés

Nombre de pièces : 108

229.90 €HT 252.89 €TTC

C54

Duo decakes salés
Duo de cakes chèvre tomate courgette

8-10 tranches parcake

29.90 €HT 32.89€ TTC

Livré avec 2 couteaux enbois

C5

Happy Wraps
Rouléstortilla épinard, pouletrôti, houmous

etpiquillos ; Rouléstortilla auxgrainesdelin
etsaumonfumé; Rouléstortilla àlatomate,

crèmederaifort etpetitslégumes;  
Roulés tortilla aux graines de lin,  
pastramiet moutardedeDijon

Nombre de pièces : 28

43.90 €HT 48.29€ TTC

Plateau Relax
Bouchons de chèvre ; Concombre tzatziki ;  
Choux rosso ; Patatedouce et herbes ;
Poivrons ricotta ; Pommes de terre  
et poivron

Nombre de pièces : 28

66.90 €HT 73.59€ TTC

C21

Plateau Fête
Dômes de tarama ;Cubes d’agneau
et poivron ; Cubesde gambas;
Bouchées de chèvre miel ; Patatedouce
et herbes ;Choux rosso

Nombre de pièces : 28

69.90 €HT

C24 du lundiau

76.89€ TTC

C52 du lundiau
vendredi

Bouchées Street Food

Mini wraps poulet ; Mini wraps chèvre ;  
Mini burgers rosbif ; Mini burgers veggie ;  
Mini wraps pastrami

Nombre de pièces : 24

56.90 €HT 62.59€ TTC

dulundiau  
vendredi

dulundiau  
vendredi

vendredi
dulundiau  

vendredi

Inclus : desserviettes

Livré dans  

un coffret  

en carton  

recyclable48h

À commander  

48h à  l’avanceLivré  

7j/7
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Et le sucré ?
Finir surune touche sucrée est indispensable !  
Retrouvezici toutes nos pièces pâtissières.
N’hésitezpasà compléteravec destartes à partagerp.42  et
desbars àgourmandises p.8.

C61

Mignardises sucrées

Opéras ; Tartelettes mangue-passion ; Tartelettes framboise; Tartelettes  
chocolat-caramel ; Mini éclairs café ; Mini éclairs chocolat ; Tartelettes  
citron-pistache ; Tartelettes chocolat-amande; Entremetsananas-coco

Nombre de pièces : 56

69.90 €HT 76.89€ TTC

Lecocktail
Le bar

C46

Petits fours chocolat
Sabléschocolat au lait et noix de coco ; Entremetsduo de chocolats  et
feuilletine ; Moelleux chocolat framboise; Fingers praliné noisette
et feuilletine ; Financiers au chocolat ; Entremetschocolat mascarpone  
et café ; Tartelettes caramel chocolat ; Tartelettes chocolat noisette

Nombre de pièces : 42

53.90 €HT 59.29€ TTC

D14

BarFingerfood
Fingers piquillos etmanchego

Fingers moutardeàl’ancienneetpoivrons marinés

Fingers saumonfumé, citron et ciboulette

Fingers bresaola etcourgettes

Gougères aufromage

Mini muffins courgettes tomates Boursin®

Nombre de pièces : 80

99.90 €HT 109.89 €TTC

D1

Barà crudités

Carottes, concombres, tomates cerise,radis  
roses, chou-fleur etsauce fromagère

Poids net : 1 kg

47.90 €HT 52.69 €TTC

D2

Barà brochettes apéritives
Tomate cerise, poivron ; Tomate jaune,  
concombre ; Emmental, raisin noir ; Poulet,  
abricot sec

Nombre de pièces : 28 brochettes

49.90 €HT 54.89€ TTC

Livrédansun coffret  

en carton recyclable
Inclus : desserviettes

Livré  

7j/7

Inclus : desserviettes

Livré dans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Livré  

7j/7

L’événementiel

24h

À commander  

24h à  l’avance

24h

À commander  

24h à  l’avance
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C45

Classiques de la pâtisserie
Tartelettes citron ; Carrés Opéra ;  
Tartelettes pistache ; Éclairs au chocolat ;  
Financiers framboise ;Flans griotte

Nombre de pièces : 24

39.90 €HT 43.89€ TTC

C48

Les incontournables:  
pièces sucrées
Deux plateaux «Classiquesde la  
pâtisserie» - 48pièces
Tartelettes citron ; Carrés Opéra ;  
Tartelettes pistache ; Éclairs au chocolat ;
Financiers framboise ;Flans griotte

Unplateau «Petits fourschocolat»-
42 pièces
Sablés chocolat au lait et noix de coco ;  
Entremetsduo de chocolats et feuilletine ;  
Moelleux chocolat framboise ; Fingers  
praliné noisette et feuilletine ; Financiers  
au chocolat ; Entremets chocolat  
mascarpone et café ; Tartelettes caramel  
chocolat ; Tartelettes chocolat noisette

Assortiment de macarons- 36 pièces

Nombre de pièces : 126

149.90 €HT 164.89 €TTC

C60

Douceurs iconiques
Mont-Blanc ; Choux praliné ; Lingots  
citron ; Dômes fruits rouges ; Tatins de  
pomme ; Rochers chocolat ; Spirales  
mangue ; Opéras

Nombre de pièces : 48

69.90 €HT 76.89€ TTC

C25

Plateau Pétillant
Explosions matcha; Petits tigrés; Cubes  
chocolat ; Cheesecakes citron ; Délices  
abricot ; Tartelines caramel

Nombre de pièces : 28

59.90 €HT 65.89€ TTC

C53

Mini desserts gourmands
Bouchons citron romarin ; Bouchons
châtaigne ; Choux chocolat passion ;
Petits tigrés

Nombre de pièces : 28

49.90 €HT 54.89€ TTC

C22

Plateau Détente
Clubs pistache framboise ; Tartes caramel  et
fleur de sel ; Fingers chocolat ; Tiramisu ;  Fars 
breton ; Cubes passion

Nombre de pièces : 28

59.90 €HT 65.89€ TTC

C23

Plateau Joie
Fontainebleau ; Craquelines ; Lingots
moka ; Tartes citron ; Bouchons café ;
Délices abricot

Nombre de pièces : 28

59.90 €HT 65.89€ TTC

Vos cocktails  
commandables
sur le site web

www.roomsaveurs.fr

Inclus : desserviettes

Livrédans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Livré du lundi  

au vendredi

Inclus : desserviettes

Livré dans  

un coffret  

en carton  

recyclable

Livré du lundi  

au vendredi

http://www.roomsaveurs.fr/
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Room Saveurs vous propose desanimationsclés
en main. De l’installation au rangement, nos équipes  
s’occupent de tout!

Idéal pourvos soirées d’entreprise, afterwork, team bulding,  
cocktail... nos ateliers rendent unique

Les animations

Convivialité et
partage

Divertissantes,gourmandes,
conniventes:  

nos animationssont tout-en-un, 
cléen main et assurées
pardesexpertschoisis

pour leur professionnalisme, 
leur savoir-faire et leur savoir-être.

INFO: Sivous ne trouvez  
pas votre bonheur,  

contactez-nous !

Nousvousaccompagnons 
avec joie quel que soit  
votre budget, lesenvies

et les régimes alimentaires
de vos collaborateurs.

L’événementiel
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Un catalogue riche en propositions, atelier culinaire ou ludique, n’hésitez pasà vous  
connecter surnotre site roomsaveurs.fr pour découvrir l’intégralité de notre offre.

JANVIER

Bonne année
Room’Chocolatchaud

Room’Galettes

MAI

Cinco de Mayo
Room’Nachos

Room’Quesadillas

SEPTEMBRE

Rentrée
Room’Bagels

Room’Wraps

OCTOBRE

Halloween
Room’Bonbons

Room’Barbap

NOVEMBRE

Automne
Room’Beaujolais

Room’Ardoise

DÉCEMBRE

Fêtes
Room’Festif

Room’Bûches

Room’Raclett e

FÉVRIER

Chandeleur
Room’Crêpes

Room’Amour

JUIN

Qualité de vie 
au travail

Room’Cocktail

Room’Yoga durire

MARS

Printemps
Room’Smoo thie rose  

Room’Bières

JUILLET

Estival
Room’Hot Dogs  

Room’Smoo thie

AOÛT

Fête forraine
Room’Ganita

Room’Barbap

AVRIL

Pâques
Room’Choco

Room’Givréechoco

DES IDÉES POUR SE RASSEMBLER

Baràjus  
byJardin

Room’  
Bières

Room’  
Choco

Room’  
Crêpes

Room’  
Givrée

Room’  
Cocktails
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Grands
événements :

Séminaire, brainstorming,  

réunion, convention?

Selon votreobjectif,
le profil ou le nombre de  

vos participants, ROOM  

SAVEURS & FLEURDE

METSRéception vous

proposent quatre

«Nuances deCocktail».

Déjeuners et  
dîners de Gala :

Dîner de gala, de fête,  

caritatif, autantd’enjeux

pour vous.

Pour créer un moment  

délicieux et mémorable

dans l’esprit de vos convives, 

ROOM SAVEURS  & FLEUR DE 

METS vous accompagnent

grâce à  l’offre«NuanceBleu

Marine»

Découvrez le traiteurévénementiel parisien et organisez  
des réceptions àla hauteur devosévénements.

ROOM SAVEURS & FLEUR DEMETS

s’associent pour vousproposer une

réception pour vosgrandsévénements.

Grâce à notre partenariat avec
la maison parisienne FLEURDE METS,  

spécialisée dans l’organisation

de réceptions et de grands événements

d’exception, nous construisons

des prestations sur-mesure.

LaRéception
L’événementiel
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Quels univers recherchez-vous?

Retrouvez 4 offres pourvos réceptions

qui répondent à vosbesoins:

ENVIE DE SURPRENDRE  VOS 
INVITÉS ?

La «Nuance Orange corail» vous  
proposeun cocktailserviau plateau  
et/ou au buffet, avec deux ateliers  
culinaires pourravirvosconvives.

ENRECHERCHE  
D’ÉLÉGANCE?

La «Nuance Bleu marine» est parfaite  
grâceàun véritablemenudégustation  
précédé de pièces cocktail fines  servies 

en apéritif.

POUR CASSER LES CODES AVEC 
UN COCKTAIL MIXANT  PIÈCES 

RAFFINÉES ETGRANDS PLATS   À   
PARTAGER

la«Nuance Jaune citron»  

estlasolutionidéale !

DES ÉVÉNEMENTS D’EXCEPTION  EN 
PERSPECTIVE ?

La «Nuance Vert amande»  vous
proposeun cocktailraffiné  qui

sedéclineencocktail-dîner,

cocktail-déjeuner, cocktailapéritif…
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L26

Tarte aux abricots

Tarte entière auxabricots

Poids net : 1 kg

Peut convenirpour 8personnes

38.90 €HT 42.79€ TTC

Couteau non fourni

Pain individuel Bleu Blanc Cœur
50g

0.70 €HT 0.74€ TTC par personne

Livré 7j/7, dernière minute

Painaux céréalesindividuel Bleu Blanc Cœur
50g

0.80 €HT 0.84€ TTC par personne

Livré 7j/7, À commander 24h à l’avance

Pain tradition tranché Bleu BlancCœur
300 g

3.80 €HT 4.00 €TTC

Livré 7j/7, À commander 24h à l’avance

L28

Tarte aux pêcheset nectarines

Tarte entière aux pêches et nectarines

Poids net : 1 kg

Peut convenir pour 8 personnes

38.90 €HT 42.79€ TTC

Couteau non fourni

L0

Pâtisserie àpartagerFAUCHON
Entremet FAUCHON composé d’unedacquoise  
noisette, d’un croustillantpraliné
et d’une mousse au chocolat

Poids net : 1,6 kg

Peut convenir pour 8-10 personnes

49.90 €HT 54.89€ TTC

Couteau nonfourni

Retrouvez égalementnos barsàgourmandisesen pages8et 9  et
nos planchessucréesen pages36et 37.

La
pâtisserie et

PENSEZ-Y !

La boulangerie
Pourle plaisirdu partage,
retrouvez une offre généreusementsucrée.

Au chocolat ou aux fruits,
nos grands desserts à partager  
sublimeront avecgourmandise 
la fin de vosrepaset vospauses
goûter en régalantvosconvives.

À    commander

48h à l’avance48h

Inclus :
des serviettes

Livré dans

un coffret

en carton

recyclable

Livré  

7j/7
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Une corbeille àpain ?Desflûtesde champagne ?  
Des couverts?
Les petits plus dont nous avons toujours besoin...

Trouvez ici descoffrets complets de matériel  
pour vous faciliter la mise en place
de vos événements.

Limonadier

2.90 €HT 3.48 €TTC

Nappeépaisse25 m

26.00 €HT 31.20 €TTC

Corbeille àpain
Corbeille à pain en coton et jute
(pain noninclus)

4.00 €HT 4.80 €TTC

Sac poubelle 100 L

1.00 €HT 1.20 €TTC

Kit C’propre

Le petit + qui fait toute la différence ! 1 gel antibacterien,  
10 cure-dents emballés, 1 éponge, 1 produit de nettoyage
pour votretable

4.90 €HT 5.88 €TTC

Lot de 6 verres en verre

3.90 €HT 4.68 €TTC

Lot de 6 verres à vin en verre 16 cL

22.90 €HT 27.48 €TTC

Lot de 6 flûtes à Champagneen verre

24.90 €HT 29.88 €TTC

Boîte à couverts 5 personnes

Cette boite à couverts sans plastique est composée de : 5 grandes  
assiettes,5petites assiettes,5 kits de couverts, et des serviettes en  
papier.

12.00 €HT 14.40 €TTC

Lot de 50 verres en carton

5.00 €HT 6.00 €TTC

Couteau

2.50 €HT 3.00 €TTC

Lot de 10 assiettesjetables

3.50 €HT 4.20 €TTC

Pack boisson
Ce pack est composé de verres à eau, verres à vin, flûtes à  
champagne, seau à champagne, glaçons etplateaux de service

Surdevis
Pack petit matériel
Ce pack est composé de nappes, chemin de table et verres à vin

Surdevis
Pack cocktail Ce pack est composés d’assiettes de présentation,  
verres à eau, verres à vin, flûtesà champagne,seau à champagne,  
glaçonset plateauxde service et mange-debouts

Surdevis

Livré  

7j/7

Dernière  

minute

Les
accessoires
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Jus de  
légumes bio

boissons
Pour accompagner tous vos repas  
retrouvezune sélection de vins, bières,  
champagnes et autres softs.

100%made in Franceet certifié Bio, ByJardin récolte sesfruits  et
légumes dansune agriculture durable et vertueuse.

Cecircuit court permet une ultra-fraîcheur desproduits  
pour une qualité inégalée. Lesassemblages de jus sont
spécifiquement préparés pour vous garantir un apport élevé en  
vitamines et minéraux tout en conservant un index glycémique faible.  
ByJardin est un véritable atout santé et bien-être.

Jus de Carotte
6 bouteilles de 25 cL dejus  
de carotte Bio

23.90€ HT 25.21€  TTC

Coffret cadeau
Bouteillede 50cLde jus de pomme, carotte, citron &gingembre

29.90 €HT 35.88€  TTC

Offre découverte
3 bouteilles de 25cLde jus de carotte, pomme &gingembreBio  3
bouteillesde 25 cLde jus de céleri, épinard &citron Bio
3 bouteillesde 25 cLde jus de carotte, betterave &citron Bio  3
bouteillesde 25 cLde jus de carotte Bio

44.90 €HT 47.37€  TTC

Jus Emile
6 bouteillesde 25 cL de jus de  
céleri, épinard & citron Bio

23.90€ HT 25.21€  TTC

Jus Suzanne
6 bouteilles de 25 cL de jus de  
carotte, betterave & citron Bio

23.90€ HT 25.21€  TTC

Jus Victor
6 bouteilles de 25 cL de jus de  
carotte, pomme & gingembre Bio

23.90€ HT 25.21€  TTC

Àcommander 

48h àl’avance48h
Livré dulundi  

au vendredi

Les
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Rompre
la soif

Chaudes,froides, pétillantes, alcooliséesou fruitées :
avecRoom Boisson nous vous proposons toutesles boissons  
emblématiques de larestauration.

VINBLANC

Sauvignon - Albrières -75cL

Un vin frais à la robe jaune pâle, offrant une belle acidité
surdesarômesexotiques. Lafinale est longue
et fruitée rappelantle nez parsesarômesd’abricot,  
de citron et de fruits tropicaux. Idéal à l’apéritif,  
avec des entrées oudes fromages,
despoissonsen sauceou unevolaille àla crème.

15.00 €HT 18.00€ TTC

Le BugeyA.O.C. Bio -75cL

Robe jaune pâle. Notes de fleurs blanches et agrumes.  
Bouche souple. Parfaitavecdesplats àbasede fromage.

24.00 €HT 28.80€ TTC

Côtesdu Rhône- Parallèle 45 - 75cL

Vin àla robe de couleurjaune clairavecdesreflets vert.
Nezfrancsurles agrumesfrais qui s’ouvre
surdesarômesde pêche, des notes d’amandefraîche  et 
de fleursd’oranger.

16.00 €HT 19.20€ TTC

Bourgogne Aligoté - AndréDucal -75cL

Vin aubouquet aromatiquefin !
Idéal pour vosrepasde fête ou vosapéritifsentreamis, il  
vous séduiraparsa grandefraîcheur !
Accompagnera à merveille vos poissons,crustacés,  
fromage doux et àpâte molle.

22.00 €HT 26.40€ TTC

Paysd’Oc I.G.P. - LesJamelles Viognier- 75cL

Unvin très richeet sirupeux en bouche,rond,
mais avecunebonnefraîcheuret unebonneacidité.
C’estun équilibre exceptionnel entre la richesse  
et l’acidité avecunefinaledemiel.

17.00 €HT 20.40€ TTC

VINROSÉ

Côtesde ProvenceBio - Amaryllis - 75cL

Vin d’unebellerobe pâle, très expressif au nez  
surdesnotes d’agrumes et de fruits rouges.
Il se mariera parfaitementavecdu saumon ou des  
légumes dusoleil.

15.00 €HT 18.00€ TTC

Côtesde Provence- Mde 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’écorcesd’orange et de groseille,  il
accompagnera voscrudités, vosgrillades et vostartes  avec
élégance.

21.00 €HT 25.20€ TTC

VINROUGE

Montepulciano d’Abruzzo Cantina - 75 cL

Un vin frais et élégant qui se dévoile avec des notes  
florales et de petits fruits rougeet noir.Letout avecdes  
taninsfins,une belleaciditéet une note finalefinement  
épicée. Ce vin équilibré et élégant accompagnera vos  
mets italiens,fromage, viande, avec succès.

17.00 €HT 20.40€ TTC

Lussac Saint-Émilion A.O.P. - Château Lyonnat - 75cL

Un vin avecune bellerobe ruby très dense, une attaque  
puissante et bien équilibrée qui ne manque pas de  
caractère et d’arômes. Idéal pour la fin d’année, il  
accompagne très bien les viandes rouges grillées, les  
viandesen sauceou un plateau defromages.

22.00 €HT 26.40€ TTC

Chinon - LesTerroirs des Rabelaisiens -75cL

Vin charpenté,avecunerobelégère, aux nuancesde  
pourpre.

18.00 €HT 21.60€ TTC

Bordeaux - Château Cazevert- 75cL

Nez intenseet complexe. Vintanniqueàdégusterpar  
exempleavecvosviandes. Unincontournable!

16.00 €HT 19.20€ TTC

Côtesdu Rhône - Château Gigognan- 75cL

Jolierobe et nezexpressif et complexeaux arômesde  
fruits rouges et de garrigue.

18.00 €HT 21.60€ TTC

Bourgogne A.O.P. Pinot noir - AndréDucal -75cL

Unvin droit et équilibré,100%Pinot noir, avecunebelle  
présencefruitée et unefinaled’unegrandefraîcheur.

19.00 €HT 22.80€ TTC

CHAMPAGNE

Champagnerosé- FAUCHON-75cL

Délicat et attrayant,la seconde couleurdeFAUCHON.

55.00 €HT 66.00€ TTC

ChampagneNicolasFeuillatte -75cL

Un Champagne intense, qui incarne parfaitement  l’idée
de l’assemblage champenois,par sesfruits mûrs,  sa 
profondeur et sa gourmandise. Accompagnera  
parfaitementvosapéritifs mais aussi tout votre repas.

47.00 €HT 56.40€ TTC

Champagnebrut - CharlesMignon (récoltant) - 75cL

Unnez d’agrumes suivi denotes florales et de miel.
Champagned’excellence, idéal pour lescocktails et
réceptions. Premièreétoile au Guide Hachette desVins.

40.00 €HT 48.00€ TTC

CRÉMANT

LeCrémant A.O.C. -75cL

Robe jaune claire brillante. Nez typique de levures.  
Bouche fraîcheet élégante.Parfaiten apéritif avecdes  
gougères.

29.00 €HT 34.80€ TTC

CIDRE

CidreSassy-75cL

Premiernédela Maison Sassy, ce cidre aouvert la voie  de
la qualité et du naturellement bon.

10.00 €HT 12.00€ TTC

BIÈRE

Bière Gallia NouveauWestern IPA- 33cL

6.00€ HT 7.20€ TTC

Bière blonde originale BAPBAP-33 cL

Unebière blonde artisanale brasséeau cœurdu quartier  
Oberkampf àParis.

6.00€ HT 7.20€ TTC

BOISSONSFRAÎCHES
Evian 50cL 3.20€ HT

5.00€ HT

5.00€ HT

3.37 €TTC

Evian verre75 cL 5.27 €TTC

Evian 1,5L 5.27 €TTC

L’Eau Neuve -TetraPack- 50 
cL

4.00 €HT 4.22 €TTC

Badoit 50cL 3.20€ HT

5.00€ HT

3.37 €TTC

Badoit verre75 cL 5.27 €TTC

Badoit 1L 5.00 €HT 5.27 €TTC

San Pellegrino 50cL 4.00€ HT

6.00€ HT

4.22 €TTC

Coca cola 1,25L 6.33 €TTC

Coca cola zéro1,25 L 6.00 €HT 6.33 €TTC

Limonade Phenix1 L 6.00 €HT 6.33 €TTC

BOISSONSCHAUDES
Z9- Instant thé bio

Pour 6 personnes
Thermosd’eau chaude et sélection de thés biologiques et 
équitables «English tea shop» : 4 sachets de thé vert  et 4
sachetsde thé noir de Ceylan

19.90 €HT 21.89€ TTC

Inclus: desgobelets, du sucre, descuillèreset desserviettes

Z10- Instant café équitable

Pour 6-8 personnes
Thermos de café100 % Arabica

19.90 €HT 21.89€ TTC

Inclus: desgobelets, du sucre, descoupellesde lait,  
des cuillères etdes serviettes

Jusd’orange frais pressé 1L 8.50 €HT 8.96 €TTC

Jusde pomme 1L -

AlainMILLIAT 8.90 €HT 9.38 €TTC

Jusde raisin blanc
Sauvignon 1 L - AlainMILLIAT 8.90 €HT 9.38 €TTC

Nectarde poire Williams 1L–

AlainMILLIAT 8.90 €HT 9.38 €TTC

Nectard’abricot 1L –

AlainMILLIAT 8.90 €HT 9.38 €TTC

Kombucha 33 cL–

AlainMILLIAT 5.50€ HT

5.50€ HT

5.80 €TTC

Gingerbeer33cL 5.80 €TTC

Sirop de grenadine – Monin 15.00€ HT

15.00€ HT

15.82 €TTC

Sirop de menthe – Monin 15.82 €TTC

7j/7 minute
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d’affaire
Pour remercier etsurprendre
voscollaborateurs, offrez-leur desboîtes  
de chocolats, délices sucrés,
coffrets de confitures, paniersgourmands :  
une solution pratique et facilitante
pour tous vos cadeaux !

F4

Écrin 8 chocolatspralinés  
FAUCHON
8 chocolats pralinés 70g

20.90 €HT 22.04€  TTC

F5

Écrin 15 chocolatspralinés  
FAUCHON
15 chocolats pralinés 130g

32.90 €HT 34.70€  TTC

F6

Coffret de 32 macarons  
FAUCHON
Caramel, citron, framboise, pistache,vanille,  
café, noisette, chocolat blanc, chocolat au  
lait, chocolat noir, cassis-violette, vanille-
framboise, rose.

74.50 €HT 78.59€  TTC

Cetteoffren’est pasdisponible en dernière minute.

F7

Clin d’œil salé - coffret  
cadeaux
Saccontenant : mini étui de crêpes
au cheddar, mini-toasts amande et figue,  
effiloché de poulet au citron confit et rillettes  
de saumon

Poids : 230 g

26.90 €HT 28.37€  TTC

F8

Clin d’œil sucré - coffret  
cadeaux
Sac contenant : assortiment de4 chocolats,  
thé Mélange Fauchon, biscuits aux éclats  de
caramel breton, mini confiture d’abricot
du Roussillon, mini gelée groseille framboise

Poids : 220 g

31.90 €HT 33.65€  TTC

F9

Shopping àParis

Saccontenant: réglette de carrés gourmands,  
thé Mélange Fauchon, sablés aux agrumes,  
confitured’abricot, miel de fleurs de France

Poids : 450 g

43.90 €HT 41.31€  TTC

Écrins de chocolatsfins et pralinés,  
coffrets cadeaux salés ousucrés
avecles indémodablesde la maison :
biscuits monogrammés FAUCHON, petits sablés  
délicatement parfumés, mélanges de thés...

L’épicerie
fine 7j/7 minute

Les cadeaux
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La Maison Comtesse du Barry,  
référente de la gastronomie  
française contemporaine  
propose desproduits
et une cuisine du terroir.

CB1

Le tout choco
Ce coffret est composé de : Pâte à tartiner
cacao et noisette 250 g ; Florentins au  
chocolat lait 35 g ; Billes de chocolat au  lait,
nougatine 100 g ; Réglette de 6rochers
pralinés éclats de noisettes 80 g

44.90 €HT 47.36€ TTC

CB3

Le truffé
Ce coffret est composé de : Huile
d’olives arôme truffe noire 100 ml ; 
Beurre aromatisé à la truffe 30 g ; Biscuits salés
àla truffe 70g ; Moutarde saveurtruffe /
poivre 130g

45.90 €HT 48.42 €TTC

CB4

Le foie gras et vin
Ce coffret est composé de : Domaine de  
Pellehaut rouge75 cL; Crackers au pavot  et
poivre 95g ; Foie grasde canard entier  90 g 
; Chutney de figue au vinaigre  balsamique 
45g

51.90 €HT 62.28€ TTC

CB5

Le végé
Ce coffret est composé de : Jus d’orange  
25cL; Nectarde poire 25 cL; Crackers
au sel de Guérande 95 g ; Antipasti
aux 2 tomates 100 g ;Caviar d’aubergines  
100 g ; Salsa olives etpoivrons 100 g

45.90 €HT 48.42€ TTC

CB2

Le tout sucré
Ce coffret est composé de : Mini financiers  
au citron 100 g ; Nougats 38 g ; Petits  
calissons aux amandes 35 g ; Marmelade
orange / mandarine 230 g ; Amandes grillées
au chocolat au lait 100 g

40.90 €HT 49.08€ TTC

CC1

Coffret de confitures 
spécialesfromages
Composition du coffret (4 x 100 g) :
Figue, Noix & Cognac ; Cerise,Groseille
& Thym ; Poire &Épices ; Mirabelle & Cumin

Ambassadeurdu made in Franceavec
un savoir-faire artisanal, La Chambre Aux  
Confitures vous invite à un voyage sensoriel  à
la découverte d’accords inédits qui raviront
les gourmands àla recherche de goûts subtils
Et de sensations gustatives nouvelles.

CC2

23.90 €HT 25.21€ TTC

Coffret de 
spécialités confitures
Composition du coffret (4 x 100 g) :  
Framboise Royale au Champagne ;Abricot  & 
Fleur d’Oranger ; Figue ; Poire &Vanille

22.90 €HT 24.15€ TTC

CC6

Coffret spécial  
grillades

Composition du coffret (4 x 100 g) :  
Oignon, Raisin Agrumes ; ChutneyFigue  & 
Poivres ; ChutneyTomate, Poivron,
Moutarde ;Chutney Mangue & Épices

23.90 €HT 25.21€ TTC

Spécialiste
du cadeau

L’art de la  
confiture

CC4
Coffret de tapenades
spéciales apéro

Composition du coffret (4 x 90 g) : Olive  

Verte & Amande ; Olive Noire& Tomate

Séchée ; Aubergine & Romarin ;Artichaut

23.90 €HT 25.21€ TTC

CC3

Coffret framboise
Royale Tour Eiffel
Une purée de framboise aérienne (100 g),  
presque mousseuse, acidifiée par la note  
vineuse du champagne cuit.Note dominante :  
Fruitée fraîche & Acidulée. Texture:
Avec pépins. Teneur totale en fruits: 50 %.

9.00 €HT 9.49 €TTC

Livré  

7j/7

Dernière  

minute
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servicecommercial@roomsaveurs.fr
Du lundi au vendredi

www.roomsaveurs.fr
7j/7, 24h/24

01 44 97 59 09
(prix d’un appel local)
De 8h30 à 17h, du lundi au vendredi

mailto:servicecommercial@roomsaveurs.fr
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