Mieux manger
Mieux travailler

Automne - Hiver
On déj’ au bureau
16 septembre - 15 mars

Mieux manger

N O S S E R VI C E S
VOUS FACILITENT L A VIE

C 'E ST E NT R E AU T R E S

MANGER SAIN
RESPECTER LA PLANÈTE

Chez Room Saveurs, nous ne lésinons pas sur les moyens quand il s'agit
de simplifier votre quotidien. Voyez plutôt :

C'EN ROUTE
Livraison 7j/7, de 7h à 22h
et géolocalisée

C'MON DEVIS
Votre devis détaillé en 4h
(jours ouvrés)

C'SUR MESURE
Laissez vos invités
choisir leur menu sur
roomsaveurs.fr

OBJEC TIF
ZÉRO PL ASTIQUE

L ABEL
MIEUX M ANGER

LU T T E CO N T R E
L E G A S P I L L AG E

Choix d'ingrédients issus de l’agriculture
biologique et/ou de production locale,
de beaux labels, une stratégie pour un
!
avenir plus

En association avec PHENIX, nous
organisons la récupération de nos
invendus pour les redistribuer à des
associations.

VIANDES
FRANÇAISES

E M B A L L AG E S
É CO - CO N Ç U S

TO U J O U R S
M O I N S D 'A D D I T I F S

100% des viandes de nos coffrets et
déjeuners à partager sont d’origine
France **

Room Saveurs a toujours œuvré pour
que les emballages soient réutilisables
et/ou recyclables afin de réduire leur
impact environnemental.

159, c'est le nombre actuel d'additifs
autorisés sur le marché mais identifiés
comme controversés par notre service
Qualité, qui œuvre chaque jour pour les
bannir définitivement de nos recettes.

PLASTIQUE

SERVICE
CONSOMMATEUR
À votre écoute de 9h à 18h
au 01 44 97 58 87
(prix d’un appel local)

RECYCL AGE
Service gratuit de récupération des
verres, couverts, bocaux, thermos.
RDV sur roomsaveurs.fr

Commandez la veille après 18h
ou le jour même parmi notre
sélection de produits
(supplément 1€HT)

Et pour vos événements

SERVICE SOI GNÉ
Maîtres d'hôtel et animateurs
culinaires sur demande

QUANTITÉS COCKTAIL
Calculateur de nombre de pièces
sur roomsaveurs.fr

ACCESSOIRES
Déco, vaisselle, matériel...
Il n'y a qu'à demander

SUPER ROOMERS
Briefez notre équipe de choc
qui vous créera votre
événement sur mesure

Après TWIST, 1er coffret sans plastique lancé
en mars dernier, découvrez notre offre à
partager désormais sans plastique !*
* Issu de la pétrochimie.

** Charcuterie origine Europe.

Green
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Mieux travailler

Le Déjeuner

C'E S T A L L IE R

BIEN-ÊTRE
PERFORMANCE

FA I R E G R A N D I R
NOS SAL ARIÉS

A N I M AT I O N S
CULINAIRES
ET BIEN-ÊTRE

D É J EUN ER S À PAR TAG ER
En mode pause ou en continuant
de travailler, on se la joue collectif !

B O O S T E Z VOT R E
A P R È S -M I D I

COFFR ET S R EPAS
Attention, il y a beaucoup de saveurs
dans ces jolies boîtes.

Le raiteur
En 2018, 76% des collaborateurs
ont suivi au moins une formation

A F T E RWO R K
BIEN-ÊTRE

Testez l’une de nos 40 animations pour
votre événement d’entreprise.
Un moment convivial qui renforcera les
liens sociaux entre collaborateurs et servira
la performance de votre entreprise.

P ’TIT BONUS
#M I E U X T R AVA I L L E R

Un coup de pompe à 16h ? B.A.M. !!
Retrouvez votre Booster de l’AprèsMidi, le petit snack équilibré qui vous
redonnera la niak* !
*uniquement dans nos bowls Pause Déjeuner

PET I T S ET G R AN D S ÉVÉN EM EN T S
Pour épater la galerie et faire pétiller
vos événements !

M AT I N S ET PAUSES
On se booste pour bien démarrer
ou redémarrer la journée !

ATSSON
I N S ET
PAUSES
BMOI
S ET
PET I T S PLUS
Nous organisons plusieurs fois par an des
workshops vous permettant de rencontrer
des acteurs du bien-être en entreprise et
tester nos derniers produits et animations.
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Parce qu’il est important de varier les
formats de nos réunions pour rester
performants, retrouvez dans nos buffets
et formules à partager un p’tit outil
#mieuxtravailler à tester en équipe !

Ajoutez votre touche finale...
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Dé allez,
em allez !

PL A

" Un casse-croûte sans casse-tête ! "

DÉ JEUNERS À PARTAGER

- DÉJEUNERS À PAR TAG E R

FORMULES 6 PERSONNES

**

E
STIQU

Finger food
• 6 petites salades de pâtes orzo aux légumes, olives Taggiasche et
crème de parmesan A.O.P.
• 6 petites salades de patate douce, lentilles et feta
• 24 mini-wraps au poulet tandoori, carottes râpées et houmous
d'épinards
• 12 mini-clubs pain polaire au saumon fumé et concombre,
fromage frais au citron
• 3 mousses choco et billes croustillantes
• 3 compotes de pommes au beurre salé et crumble

l

99 €HT - 108.90 €TTC

soit 16.50 €HT

par personne
SANS PORC

Melting popotte
• 3 salades de macaroni à la sauce tomate et olives Kalamata
• 3 salades de pommes de terre grenaille et pôelée de champignons
• Poulet fermier et saumon rôti au sésame, sauce moutarde-miel
et sauce teriyaki
• 3 citrons-meringue : crème de citron, mousse de fromage blanc
• 3 ananas frais et zestes de citron
Inclus : pain de campagne Bleu-Blanc-Cœur.

111 €HT - 122.10 €TTC

l

soit 18.50 €HT

par personne

SANS PORC

ET JOURS
FÉRIÉS

Good mood
• 3 petites salades de céréales, brocolis et fromage frais
• 3 petites salades de lentilles beluga et butternut rôti
au miel du Gâtinais
• 3 plats : poulet fermier, carotte orange rôtie au thym, cubes
de flan au comté A.O.P. et mousseline de brocoli
• 3 plats : effeuillé de saumon ASC, pommes de terre, crème au vin
blanc et câpres
• 6 comté et confiture de figues
• 3 compotées de poire et crumble
• 3 crèmes montées, brownie et caramel
Inclus : pain de campagne Bleu-Blanc-Cœur.

117 €HT - 128.70 €TTC

l

soit 19.50 €HT

Inclus : couverts et serviettes.
*Jours ouvrés. **Issu de la pétrochimie.

par personne
SANS PORC

COMMANDE
LA VEILLE*

Et en !
Le p'tit onus

De quoi animer votre réunion
et booster votre créativité !

#Mieux travailler
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" On est comment ? Super green ! "

Mini-salades de saison

• Poulet fermier et saumon rôti au sésame, sauce
moutarde-miel et sauce teriyaki
875g
Inclus : couverts de service.

53.00 €HT l 58.30 €TTC

Inclus : couverts.

VÉGÉTARIEN

40.00 €HT l 44.00 €TTC

• 6 comté et confiture de figues
• 3 compotées de poire et crumble
• 3 crèmes montées, brownie et caramel

VÉGÉTARIEN

Salades généreuses

Inclus : petites cuillères.

• 3 salades de macaroni à la sauce tomate et
olives Kalamata
• 3 salades de pommes de terre grenaille et
pôelée de champignons

38.00 €HT l 41.80 €TTC

• 3 mousses choco et billes croustillantes
• 3 compotes de pommes au beurre salé et crumble

VÉGÉTARIEN

Inclus : petites cuillères.

Mini-sandwiches

23.00 €HT l 25.30 €TTC

• 24 mini-wraps au poulet tandoori, carottes râpées
et houmous d'épinards
• 12 mini-clubs pain polaire au saumon fumé et
concombre, fromage frais au citron

• 3 citrons-meringue : crème de citron, mousse de
fromage blanc
• 3 ananas frais et zestes de citron

SANS PORC

Inclus : petites cuillères.

23.00 €HT l 25.30 €TTC

• 3 plats : poulet fermier, carotte rôtie
au thym, cubes de flan au comté
A.O.P. et mousseline de brocoli
• 3 plats : effeuillé de saumon ASC, pommes
de terre, crème au vin blanc et câpres

*Jours ouvrés. **Issu de la pétrochimie.
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ET JOURS
FÉRIÉS

VÉGÉTARIEN

Retrouvez nos planches
à partager page 37

Inclus : couverts.

COMMANDE
SANS PORC
LA VEILLE*

VÉGÉTARIEN

Desserts fruités

Plats de compet'

57.00 €HT l 62.70 €TTC

VÉGÉTARIEN

Desserts gourmands

Inclus : couverts.

48.50 €HT l 53.35 €TTC

SANS PORC

Fromages et desserts

Inclus : couverts.

ET JOURS
FÉRIÉS

SANS PORC

• 12 parts de quiche saumon-épinards

• 6 petites salades de pâtes aux légumes, parmesan
et olives Taggiasche
• 6 petites salades de patate douce, lentilles et feta

31.50 €HT l 34.65 €TTC

ET JOURS
FÉRIÉS

Quiche XXL

Mini-salades du soleil

29.50 €HT l 32.45 €TTC

" Le plastique, ce n'est pas fantastique "
Planche terre et mer

• 3 petites salades de céréales, brocolis et
fromage frais
• 3 petites salades de lentilles beluga et
butternut rôti au miel du Gâtinais

18.50 €HT l 20.35 €TTC

À L A CARTE
DÉ JEUNERS À PARTAGER

PL A

À L A CARTE

**

E
STIQU

Inclus : serviettes.

#Mieuxtravailler
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DÉ JEUNERS À PARTAGER

BUFFETS À PARTIR DE 10 PERSONNES

BUFFETS À PARTIR DE 10 PERSONNES

" Automne : à bas la monotonie "
du 16 septembre au 5 janvier

Saveurs d'automne
• Salade romaine au chou rouge, carotte et feta
• Salade de quinoa aux pois chiches, menthe et persil
• Pâtes farfalle à la poire et aux noix
• Poulet rôti au curcuma et brochettes de poulet, sauce aux champignons
• Saumon mariné et saumon rôti aux graines de lin, crème au citron
• Assortiment de fromages et beurre Echiré
• Salade de fruits de saison
• Financier noisette et ganache caramel au beurre salé

27.90 €HT l 30.69 €TTC par personne

" Hiver : fraîchement arrivé ! "
du 6 janvier au 15 mars

Saveurs d'hiver
CHAQUE BUFFET CONTIENT :

Le p'tit onus

De quoi animer
votre réunion et booster
votre créativité !

#Mieuxtravailler

Bar à salades

Box viandes, poissons,
fromages et desserts

Corbeille de pain
Bleu-Blanc-Cœur

27.90 €HT l 30.69 €TTC par personne

Boîte
à couverts

POUR 10 PERSONNES, PUIS 15, 20, 25...
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• Salade romaine, julienne de légumes et feta
• Salade de quinoa, butternut et graines de grenade
• Pâtes mezze penne aux champignons, artichauts et mascarpone
• Poulet rôti au curcuma et brochettes de poulet, sauce carottes au cumin
• Saumon mariné et saumon rôti aux graines de lin, crème au citron
• Assortiment de fromages et beurre Echiré
• Salade de fruits de saison
• Financier noisette et ganache chocolat

Tous nos buffets sont

ET JOURS
FÉRIÉS

SANS PORC
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Côté nature

PL AST

IQUE

• Macaroni à la sauce tomate et olives Kalamata • Salade de
céréales et abricots • Salade de chou kale, pousses d'épinards et
carottes
• Poulet fermier, sauce potiron aux épices • Quiche aux poireaux
et curry
• Assortiment de fromages
• Corbeille de raisins • Cookie aux cranberries

23.50 €HT l 25.85 €TTC par personne
SANS PORC

BUFFETS À PARTIR DE 10 PERSONNES

Mamma mia
• Gratin de pâtes courgette-ricotta et Parmigiano Reggiano D.O.P.
• Composez votre salade avec :				
Antipasti : courgettes grillées, artichauts, piquillos et oignons
Borettane • Pâtes amori, crème de parmesan et noisettes • Roquette
et Parmigiano Reggiano D.O.P. • Billes de mozzarella • Salade
d'artichauts, fèves, suprêmes d'orange et cébette.
• Poulet grillé au romarin et sauce pesto basilic • Comme un carpaccio
de bœuf, Parmigiano Reggiano D.O.P.
• Grand tiramisu à partager • Façon baba au limoncello
Inclus : pain focaccia.

27.90 €HT l 30.69 €TTC par personne

SANS PORC

• Carottes râpées au citron • Pâtes conchigliette aux légumes
de saison • Salade de céréales et châtaignes
• Filet de poulet au romarin et chiffonade de dinde aux épices
vadouvan, sauce moutarde-miel • Jambon Serrano, chiffonnade
de jambon blanc et rillettes de porc Label Rouge
• Brownie moelleux • Compotée de poire et fruits secs

20.90 €HT l 22.99 €TTC par personne

• Pâtes mezze penne aux champignons, artichauts et mascarpone
• Pousses d'épinards, betterave, cébette et mimolette • Salade de
quinoa aux noisettes, brocoli et feta
• Poulet grillé aux 5 épices, sauce panais • Saumon rôti aux graines
de lin et rillettes de saumon
• Assortiment de fromages et beurre Echiré
• Cheesecake revisité • Tarte poire amandine

27.90 €HT l 30.69 €TTC par personne
SANS PORC

• Pommes de terre et poêlée de champignons • Pâtes pennette
aux légumes d'hiver • Salade de carottes et pois chiches
• Poulet fermier aux épices, sauce crémeuse aux herbes • Rôti de
bœuf, compotée d'oignons rouges
• Assortiment de fromages
• Muffin miel-noisette • Mousse ricotta mandarine
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ET JOURS
FÉRIÉS

SANS PORC

COMMANDE
LA VEILLE*

Envie d'un truc en ?

Bistrot

Tous nos buffets sont

COMMANDE
LA VEILLE*

Réconfort

Côté campagne

24.90 €HT l 27.39 €TTC par personne

DÉ JEUNERS À PARTAGER

BUFFETS À PARTIR DE 10 PERSONNES

HT / TTC

Planche de fromages à découper 19.00 €HT l 21.89 €TTC
Plateau de charcuterie fine

29.90 €HT l 32.89 €TTC

Planche de saumon fumé

32.90 €HT l 36.19 €TTC

Plateau de fromages affinés

32.90 €HT l 36.19 €TTC

*Jours ouvrés.
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Les chics à la française

- DÉJEUNERS COF F R E T R E PAS

FAUCHON
L'excellence à la française

DÉ JEUNERS
COFFRET REPAS

Quand
l'appétit va,
tout va

À partir de 28€50 HT

VILLE D E PARIS
Art de vivre et raffinement parisiens

Les gourmets
À partir de 20€90 HT

PL ASTIQUE

TWIST
Influences food market dénichées
par notre chef David

Nuovo !

L'ITALIE
DE DENNY IMBROISI !
Des assiettes aussi souriantes
que leur chef !

BOCO
Du chef étoilé en bocal

Les simplement bons
À partir de 16€90 HT

PAUSE DÉ JEUNER
Simplement bon au quotidien,
nomade et pratique

15

HA4 Cœur de rumsteck, lentilles du Puy A.O.C. et crème de topinambour
SÉBASTIEN MONCEAUX,

• Jambon Ibaïama
• Cœur de rumsteck, lentilles vertes du Puy A.O.C., champignons de Paris,
crème de topinambour et pickles de potimarron
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier
• Baba au rhum passion et vanille FAUCHON

chef exécutif des
cuisines FAUCHON

FRANÇOIS DAUBINET,
chef exécutif
PÂTISSIER FAUCHON

Montagne Saint Emilion - Château de Grandchamp Gonzague Maurice - 75cl

37.90 €HT l 41.69 €TTC
HA1 Poulet de Mayenne au yuzu, pâtes fregola au citron

de truffe et œufs de truite

• Crevettes ASC, gelée de mangue et mousse légère
• Tataki de saumon aux saveurs d'Asie, polenta à la crème de truffe,
butternut confit et œufs de truite
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier
• Rocher chocolat au lait et noix de pécan FAUCHON

Vin de pays de l'Hérault - Cœur d'artichaut Jeff Carrel - 75cl

29.90 €HT l 32.89 €TTC

ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

Sancerre - La Gravelière Joseph Mellot - 75cl

SANS PORC

38.90 €HT l 42.79 €TTC

SANS PORC

MENUS DE SAISON

HA0 Salade veggie aux légumes anciens
• Crémeux de carottes d'Ile-de-France, éclats de marrons et comté A.O.P.
• Grande salade veggie au quinoa blond d'Anjou et légumes anciens,
champignons de Paris
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier
• Financier noisette-myrtille FAUCHON

HA2-A Filet de volaille de Mayenne et son gratin nid d'abeille au Beaufort A.O.P.
Du 16 septembre au 5 janvier
• Crémeux de patate douce et coco, suprême d'orange, œuf poché
• Filet de volaille de Mayenne et son gratin nid d'abeille au Beaufort A.O.P.,
sauce crème de cèpes
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier
• Macaron chocolat-passion FAUCHON

Sauvignon - Michel Laurent - 75cl
ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

VÉGÉTARIEN

HA3 Cabillaud pêche durable, crozets au comté A.O.P.
• Crémeux de carottes d'Ile-de-France, éclats de marrons et comté A.O.P.
• Cabillaud pêche durable, crozets au comté A.O.P., petits légumes et
gel d'herbes
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier
• Tartelette gianduja FAUCHON
Chablis - Valentin Vignot - 75cl

36.90 €HT l 40.59 €TTC

ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

SANS PORC

Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur aux céréales, gourmandise FAUCHON, bouteille Evian 33cl, kit de couverts, verre, sel et poivre.

Anjou - Domaine Les Grandes Vignes - "L'Aubinaie" sans sulfite ajouté - 75cl
Portraits Chefs © Stéphane de Bourgies

32.90 €HT l 36.19 €TTC

DÉ JEUNERS
COFFRET REPAS

HA5 Tataki de saumon aux saveurs d'Asie, polenta à la crème

• Salade de céréales à l'orientale, graines de grenade
• Poulet de Mayenne au yuzu, pâtes fregola au citron et crème de parmesan A.O.P.
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier
• Eclair au chocolat noir FAUCHON

33.90 €HT l 37.29 €TTC

ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

SANS PORC

HA2-H Filet de volaille de Mayenne, gratin de légumes anciens et crème de butternut
Du 6 janvier au 15 mars
• Crémeux de champignons, lardons et œuf poché
• Filet de volaille de Mayenne, gratin de légumes anciens locaux, panais rôti
et crème de butternut
• Duo de fromages du jour affinés par Philippe Olivier
• Macaron coco-citron vert FAUCHON
Chinon - Domaine de la Jalousie - 75cl

33.90 €HT l 37.29 €TTC

ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

U
LE MEN
FESTIF LE
QUE
DÉBAR

18MBRE

N OV E

Des recettes gourmandes signées par des chefs
étoilés et grands chefs pâtissiers, présentées
dans de jolis bocaux en verre.

HJ2 Le bistrot de l'Odéon

28.50 €HT l 31.35 €TTC

29.50 €HT l 32.45 €TTC

• Pavé de saumon, crème de potimarron à la noix
de muscade, salade de lentilles Beluga
• Gratte Paille
• Choisissez parmi les 3 desserts : A, B ou C

• Salade de champignons à la grecque, abricots secs et coriandre - Régis MARCON
• Curry de légumes, riz basmati aux pommes et raisins - Gilles TOURNADRE
• Semoule fine à la fleur d'oranger et compotée d'agrumes - Philippe CONTICINI

24.50 €HT l 26.95 €TTC

27.50 €HT l 30.25 €TTC

VÉGÉTARIEN

MENUS DE SAISON
HO1-A Topaze
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HO1-H Capucine

Du 16 septembre au 5 janvier

Du 6 janvier au 15 mars

ou
Dessert B.
Trio tout chocolat

Dessert C.
Trio gourmand

• Lentilles blondes, curry de Madras et lassi de figues - Vincent FERNIOT
• Suprême de volaille aux graines de sésame, shiitake, pommes de terre Pierre WYNANTS & Lionel RIGOLET
• Comté affiné, confiture de figues
• Comme une tarte au citron meringuée - Philippe CONTICINI

27.50 €HT l 30.25 €TTC
SANS PORC

Crevettes, rémoulade de céleri et gelée à l'orange - Vincent FERNIOT
Cabillaud pêche durable, poireaux à la béchamel citronnée - Vincent FERNIOT
Tomme de brebis affinée, confiture de cerises
Panna cotta crémeuse à la vanille et pralin - Philippe CONTICINI

18MBRE

Dessert au choix

Tous nos menus sont

•
•
•
•

N OV E

*

Dessert A.
Saint-Honoré citron

HO2 Corail

29.50 €HT l 32.45 €TTC
U
LE MEN
FESTIF LE
QUE
DÉBAR

ou

HO0 Ambre

HJ3 La table de l'Opéra

• Vapeur de cabillaud pêche durable, pommes
de terre à la moutarde de Meaux, artichauts et
champignon de Paris farci
• Brie de Meaux
• Choisissez parmi les 3 desserts : A, B ou C

• Poulet fermier sauce poulette à la bière
parisienne, mousseline de brocolis et légumes
d'hiver rôtis
• Camembert fermier
• Choisissez parmi les 3 desserts : A , B ou C

Philippe Conticini est un des meilleurs pâtissiers au monde.
Son art subtil est fait d’équilibre et de contrastes. Usant de
tout son savoir-faire et de sa grande sensibilité, il apporte à
nos desserts en boco un véritable supplément d’âme.

Desserts signés par
Philippe Conticini

Ville de Paris© 2016 - Tous droits réservés

HJ1 Le zinc de Belleville

Exclusivité !

DÉ JEUNERS
COFFRET REPAS

Ville de Paris© sublime l'art de vivre
et le raffinement à la parisienne.
Des recettes et produits emblématiques
de Paris et sa région proposés dans
un coffret tout en modernité et élégance.

*Selon disponibilité. Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur, carré de chocolat Ville de Paris©, kit de couverts, verre, sel et poivre.

Tous nos menus sont

COMMANDE
LA VEILLE*

•
•
•
•

Œuf mollet plein air, mousse de courge et pickles d'oignons rouges - Gilles GOUJON
Poulet fermier au tandoori et orange, carottes et caviar d'aubergines - Vincent FERNIOT
Comté affiné, confiture de figues
Sur un air d'Opéra : mousse chocolat-café et crumble - Philippe CONTICINI

27.50 €HT l 30.25 €TTC

Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur, kit de couverts. *Jours ouvrés.
MICRO-ONDABLE

SANS PORC
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HM0 Le maraîcher

HM3 Le rustique

DÉ JEUNERS
COFFRET REPAS

!
t
s
s
P

Retrouvez l'esprit food market
twisté sur une planche !
Notre chef David puise ses inspirations
au cœur des food markets où les beaux
produits croisent les bons gourmets.

• Caviar d'aubergines et œuf poché plein air
• Poulet fermier au paprika, céréales aux épinards et abricots secs, tzatziki
• Camembert
• Citron-meringue : crème de citron, mousse fromage blanc

• Chou rouge et sésame grillé
• Salade de céréales, frites de patate douce rôtie, sauce exotique
• Ananas frais et zestes de citron
• Choco-fondant : gâteau au chocolat façon mendiant

Au croisement des papilles
On vous emmène !
@DavidGilabert

20.90 €HT l 22.99 €TTC

#twist

ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

25.50 €HT l 28.05 €TTC

VÉGÉTARIEN

ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

L'INVITÉ DU CHEF
HM2 La collab' Paul-Arthur Berlan

Bye bye le plastique !

Le 1er coffret repas
sans plastique, sans couvercle,
sans verre

PL ASTIQUE

Chef David Paul-Arthur Berlan
Reconnues pour leur créativité, les assiettes
du chef Berlan sentent bon le Sud-Ouest.
Tous nos menus sont
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• Crémeux de lentilles corail, pommes croquantes et noisettes grillées
• Cabillaud pêche durable, mousseline de panais à la citronnelle, carottes
rôties au gingembre et vierge de clémentine
• Camembert au lait cru
• Poire pochée au tonka, sauce chocolat et amandes caramélisées

24.90 €HT l 27.39 €TTC

SANS PORC

Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur, kit de couverts et p'tit bonus.
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HM1-A Le volailler

HM4-A Le paysan

• Salade de céréales et poires, amandes torréfiées
• Poulet rôti, légumes de saison, sauce fromage blanc aux épices zaatar
• Comté
• Citron-meringue : crème de citron, mousse fromage blanc

22.90 €HT l 25.19 €TTC

• Velouté de butternut, chantilly café
• Bœuf cuisson longue, pommes de terre et poêlée de champignons,
crème au raifort et salicornes
• Comté
• Choco-orange : mousse au chocolat pur beurre et orange confite

MENUS D'HIVER
du 6 janvier au 15 mars
HM1-H Le volailler

HM5-A Le pêcheur

LA VIANDE QUE NOUS UTILISONS

EST 100% FRANÇAISE

HM4-H Le paysan

• Velouté de butternut, chantilly café
• Poulet rôti, crème au persil, nouilles aux shiitakés
et pickles de betterave
• Comté
• Choco-noisette : sablé amande, mousse praliné
et ganache gianduja

22.90 €HT l 25.19 €TTC

26.90 €HT l 29.59 €TTC

PL ASTIQUE

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

ET JOURS
FÉRIÉS

SANS PORC

MICRO-ONDABLE

HM5-H Le pêcheur

• Chou rouge et sésame grillé
• Bœuf, pâtes conchigliette aux légumes de saison,
crème légère à l'estragon et piment andalou
• Comté
• Cerises-nougat : panna cotta, cerises griottes et
nougat de Montélimar

26.90 €HT l 29.59 €TTC

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

ET JOURS
FÉRIÉS

SANS PORC

NOS PETITES AT TENTIONS
Offre permanente

• Caviar d'aubergines et œuf poché plein air
• Pavé de saumon, chutney mangue-passion,
légumes rôtis et épinards sautés au gingembre
• Camembert
• Choco-orange : mousse au chocolat pur beurre
et orange confite

28.50 €HT l 31.35 €TTC

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

ET JOURS
FÉRIÉS

SANS PORC

MICRO-ONDABLE

HM-C Menu cacher
HM-SPE Menu sans gluten ni lactose

HM-H Menu halal

Pour info !
Le menu cacher a été surgelé lors
de sa fabrication. Il a été cuisiné en
respectant les exigences liées à la
religion juive et en présence d'un
représentant de l'autorité religieuse.
• Rillettes de cabillaud
• Saumon, risotto au potimarron et brisures de marrons
• Camembert
• Ananas frais et zestes de citron

28.50 €HT l 31.35 €TTC

Tous nos menus sont
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ET JOURS
FÉRIÉS

34.90 €HT l 38.39 €TTC

MICRO-ONDABLE

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

SANS PORC

• Houmous de betterave
• Salade de céréales et poires, amandes torréfiées
• Poulet rôti, polenta aux champignons et frites de
patate douce, compotée d'oignons
• Ananas frais et zestes de citron

Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur, kit de couverts et p'tit bonus.

HALAL

COMMANDE
LA VEILLE*

• Houmous
• Compotée de tomate et fritatta d'épinard et
courgettes
• Cubes de saumon, caviar d'aubergines, frites de
patate douce, haricots verts et oignons caramélisés
• Gâteau au chocolat, compotée de fruits des bois

34.90 €HT l 38.39 €TTC

ET JOURS
FÉRIÉS

Le menu sans gluten et sans lactose
a été surgelé lors de sa fabrication
pour une maîtrise complète de la
production et pour vous apporter
les garanties nécessaires à la
consommation. Livré sans pain.

À L’AVANCE*

Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur, kit de couverts et p'tit bonus (sauf HM-C et HM-SPE). *Jours ouvrés.
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DÉ JEUNERS
COFFRET REPAS

PL ASTIQUE
MENUS D'AUTOMNE
du 16 septembre au 5 janvier

HR0 Stromboli

HR1 Napoli

Nuovo !

• Parmigiana di melanzane : aubergines confites sauce napolitaine au
balsamique et crumble de grana padano
• Pâtes mezze maniche, sauce tomate, cœur de burrata et artichauts
• Choisissez parmi les 3 desserts : A, B ou C

22.90 €HT l 25.19 €TTC

VÉGÉTARIEN

Et en !

HR3 Venezia

• Risotto aux champignons
• Vitello Tonnato : noix de veau rôti, sauce au thon et brocolis grillés
• Choisissez parmi les 3 desserts : A, B ou C

27.90 €HT l 30.69 €TTC

• Rillettes de cabillaud pêche durable et gelée de betterave acidulée
• Pâtes radiatori, sauce crémeuse au saumon et à la tomate, émietté de
saumon et olives Taggiasche
• Choisissez parmi les 3 desserts : A, B ou C

27.90 €HT l 30.69 €TTC

Dessert au choix

*

Le p'tit onus

votre very personal
carnet de notes*

Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur, kit de couverts, sel et poivre. *Votre carnet de notes très personnel.
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• Burrata Pugliese
• Poulet rôti au citron, pommes de terre grenaille et roquette, vinaigrette
salmoriglio au citron et à l'origan
• Choisissez parmi les 3 desserts : A, B ou C

24.90 €HT l 27.39 €TTC

MICRO-ONDABLE

HR2 Torino

Découvrez l'Italie autrement
avec la cuisine de Denny
Imbroisi. Colorées et
séduisantes, ses recettes vous
proposent une immersion
gustative authentique autour
des produits phares de la belle
botte. Parfaite rencontre
des origines calabraises de
Denny et de son amour pour
la France, ces 4 coffrets
ensoleilleront vos déjeuners.

DÉ JEUNERS
COFFRET REPAS

de

ou
Dessert A.
Comme un sabayon à la vanille,
compotée de mandarine
Tous nos menus sont

ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

ou
Dessert B.
Dolce di sorrento :
baba au limoncello

Dessert C.
Tiramisu caramel et
noisettes torréfiées

*Selon disponibilité.
SANS PORC
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SNACKING

100%
recyclable

Le coffret qui
vous veut du bon

HP0 Bowl végétarien

HP1 Bowl poulet

HP2 Bowl saumon

DÉ JEUNERS
COFFRET REPAS

Pause Déjeuner, c'est la gamme des déjeuners tendances à petits
prix, le tout dans un coffret en carton recyclable !
Bowls, sandwichs, box... Vous avez l'embarras du choix !

• Bowl végétarien à l'italienne : conchiglie au
basilic, tomates et parmesan
• Compotée de fruits, crumble

16.90 €HT l 18.59 €TTC
ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

• Bowl de poulet à la parisienne : poulet, pâtes
rigate, comté A.O.P. et tomates cerise, sauce
moutardée
• Mousse au chocolat

16.90 €HT l 18.59 €TTC

• Bowl au saumon et céréales : saumon, légumes
verts, vinaigrette au citron
• Crème vanille et coulis au caramel

16.90 €HT l 18.59 €TTC
ET JOURS
FÉRIÉS

VÉGÉTARIEN
ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur, bouteille d'eau 50cl, kit de couverts et un B.A.M.* Funky Veggie.

HV0 Sandwich végétarien

Le snacking qui
vous suit partout !

• Salade de pommes de terre, pickles d'oignons
rouges et sauce façon gravlax
• Bun veggie : mozzarella, tomates confites, sauce
basilic et salade puntarelle
• Compote de pommes au beurre salé, crumble

16.90 €HT l 18.59 €TTC
Tous nos menus sont
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SANS PORC

VÉGÉTARIEN

HV1 Sandwich poulet

• Salade de pâtes orzo aux légumes, olives
Taggiasche et crème de parmesan A.O.P.
• Wrap au poulet tandoori, carottes rapées et
houmous d'épinards
• Mousse au chocolat et coulis de caramel

16.90 €HT l 18.59 €TTC

HV2 Sandwich saumon

• Salade de légumes de saison, lentilles et feta
• Sandwich pain polaire au saumon et concombre,
fromage frais au citron
• Gâteau amande et glaçage au citron

16.90 €HT l 18.59 €TTC

Inclus : bouteille d'eau 50cl et kit de couverts. *Booster de l'Après-Midi.
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COFFRETS
HE0 Le Victoire

COFFRETS
HE1 Le Pascaline
Ces 3 coffrets se composent de
6 mini-box pour personnaliser et mixer
les saveurs comme il vous plaît.

DÉ JEUNERS
COFFRET REPAS

Découvrez vite nos recettes !
En mode entrée, plat, fromage, dessert :
vous allez faire des jaloux.

HB0 Prairie

*

PL ASTIQUE
• Taboulé à l'orientale
• Quiche aux poireaux et curry, salade de chou
kale, pousses d'épinards et carottes
• Camembert
• Yaourt au chocolat

16.90 €HT l 18.59 €TTC

VÉGÉTARIEN

• Crémeux de panais, brunoise de butternut et
persil du Gâtinais
• Filet de poulet, quinoa aux châtaignes, sauce
légère moutarde-miel
• Comté
• Carrot cake

• Œuf poché et mousseline de brocoli
• Carottes et pommes, chèvre frais
• Salade de céréales, brocoli, potiron rôti et fromage frais
• Lentilles beluga et butternut rôti au miel
• Comté et confiture de figues
• Compotée de poire et crumble

16.90 €HT l 18.59 €TTC

19.90 €HT l 21.89 €TTC

HE2 Le Claudine

HE3 Le Bérénice

• Fondue de poivrons et fromage de brebis
• Cabillaud pêche durable au piment d'Espelette,
riz façon paëlla
• Comté
• Gâteau à la noix de coco

19.90 €HT l 21.89 €TTC

• Salade de carottes et pois chiches
• Bœuf rôti, polenta crémeuse et légumes
• Camembert
• Moelleux au chocolat

19.90 €HT l 21.89 €TTC

HE4 Le Solange

• Velouté de potiron au romarin
• Saumon, macaroni à la sauce tomate et olives
Kalamata
• Comté
• Crumble aux fruits rouges

19.90 €HT l 21.89 €TTC

HB1 Cocotte

HB2 Matelot

• Œuf poché et mousseline de brocoli
• Rillettes de poulet fermier
• Lentilles beluga et butternut rôti au miel
• Pâtes conchigliette, volaille et sauce roquette
• Comté et confiture de figues
• Brownie et crème montée au caramel beurre salé

19.90 €HT l 21.89 €TTC
Tous nos menus sont
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ET JOURS
FÉRIÉS

SANS PORC

Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur, bouteille d'eau 50cl et kit de couverts.

Tous nos menus sont

SANS PORC

VÉGÉTARIEN

SANS PORC

• Houmous de betterave et pois chiches
• Rillettes de saumon
• Salade de céréales, brocoli, potiron rôti et fromage frais
• Carottes et pommes, chèvre frais
• Comté et confiture de figues
• Compotée de poire et crumble

19.90 €HT l 21.89 €TTC

SANS PORC

Inclus : pain Bleu-Blanc-Cœur et kit de couverts. *Issu de la pétrochimie.
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ROOM SAVEURS

traiteur
Agi l e et c o nvi vi a l ,

b oo st er d e b o n h eu r a u t r a va i l ,
l i vreu r d e go u r m a n d i ses
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PETITS ET GRANDS
ÉVÉNEMENTS

- PET I T S E T G R AN D S É VÉ N E M E N T S

UNE ÉQUIPE AU TOP

POUR LES PLUS PRESSÉS

NOS SUPE R ROOME RS

Assurez la réussite de vos événements en apportant une
touche singulière avec les bars et les coffrets Room Saveurs.
Ils transformeront en un clin d’œil votre table !

PETITS ET GRANDS
ÉVÉNEMENTS

prêts à vous servir !

IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS

Une compet' gagnée ? Une nouvelle arrivée à fêter ?
Faites confiance à nos Super Roomers ! Zéro stress, ils
s'occupent de tout. Découvrez une équipe dédiée à la
réussite de vos événements.

!
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Bonne amb
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SERVICES

FORMULES SYMPLY

POUR VOS QUANTI TÉS

" Avec les mains, c'est meilleur "

suivez le guide !

TYPE
D'ÉVÈNEMENT

DURÉE

NOMBRE DE PIÈCES
PAR PERSONNE

APÉRITIF

1h

5 salées / 3 sucrées

COCKTAIL

1h30

9 salées / 3 sucrées

DÉJEUNER

1h30-2h

13-15 salées / 5-6 sucrées

SUR INTERNET

Laissez-nous calculer pour
vous sur roomsaveurs.fr

Et pour les boissons ?

Apéritif 10-15 personnes
Environ 10 pièces par personne

• 1 plateau de canapés salés
• 1 plateau de wraps
• 1 bar à légumes 1kg
• 1 plateau pause gourmande

Kit déco pastel

Tout en douceur

20.00 €HT l 24.00 €TTC

165.00 €HT l 181.50 €TTC

Kit de dressagel

Pour mettre en valeur vos buffets et cocktails

Déjeunatoire 10-15 personnes

20.00 €HT l 24.00 €TTC

able propre, haleine fraîche !

Contient : 1 gel antibactérien, 1 paquet de chewing-gums,
10 cure-dents emballés, 1 éponge, 1 produit de nettoyage
pour votre table.

Kit déco guinguette

Pas de chichis

20.00 €HT l 24.00 €TTC
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Apéritif 16-20 personnes
Environ 10 pièces par personne

• 1 plateau de canapés salés
• 1 plateau de tapas
• 1 plateau de tartelettes salées
• 1 bar à légumes 1kg
• 1 plateau intense chocolat
• 1 bar à brochettes de fruits de saison

235.00 €HT l 258.50 €TTC

Contient : 3 réhausses, 1 chevalet et 1 mini-plante pour
décorer

Kit C'Propre

PETITS ET GRANDS
ÉVÉNEMENTS

Champagne, vin, soft, eau = 1 bouteille pour 6

Environ 20 pièces par personne

• 1 plateau de canapés salés 
• 1 plateau de tartelettes salées
• 1 plateau de wraps
• 2 plateaux de burgers
• 1 bar à brochettes apéritives
• 1 plateau intense chocolat
• 1 plateau pause gourmande
• 1 bar à brochettes de fruits de saison

335.00 €HT l 368.50 €TTC

4.90 €HT l 5.88 €TTC

Tous nos formules sont

ET JOURS
FÉRIÉS

Inclus : serviettes en papier.

Déjeunatoire 16-20 personnes
Environ 20 pièces par personne

• 2 plateaux de canapés salés
• 1 plateau de tartelettes salées
• 2 plateaux de wraps
• 1 plateau de burgers
• 1 cake salé
• 1 plateau de tapas
• 1 bar à légumes 1kg
• 1 bar à brochettes apéritives
• 1 plateau intense chocolat
• 1 plateau pause gourmande
• 1 bar à brochettes de fruits de saison

475.00 €HT l 522.50 €TTC
35

COCKTAIL SALÉ À L A CARTE

Coffret dégustation salé

COCKTAIL SALÉ À L A CARTE

les
Noucveetltes !
re

113 pièces

108 pièces

Inclus : petites cuillères.

110.00 €HT l 121.00 €TTC

Mini-bagels, mini-choux, mini-blinis...
ET JOURS
FÉRIÉS

ET JOURS
FÉRIÉS

La Sélection !
" On y met notre grain de sel ! "

Tchin

Planche de charcuterie fine

Burgers

Tartelettes salées

Jambon Serrano 16 mois d'affinage, jambon Prince
de Paris, saucisse sèche des "Monts du Lyonnais",
chorizo Iberico, cornichons. 330g

15 pièces

30 pièces

29.90 €HT l 32.89 €TTC

Fête

Saumon fumé le Borvo et sa sauce
crémée au citron. 350g

32.90 €HT l 36.19 €TTC

Planche de fromages affinés

Nouevtetlelses!
rec
Assortiment de cubes gambas-pamplemousse, choux saumon fumé,
bouchons roquefort et raisin, sablés fines herbes, millefeuilles comté
bresaola, carottes curry de Madras.

51.90 €HT l 57.09 €TTC

À L’AVANCE*

Inclus : serviettes. *Jours ouvrés.
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La sélection du chef Xavier THURET,
Meilleur Ouvrier de France fromager. 460g

32.90 €HT l 36.19 €TTC

Planche de foie gras

30 pièces

Assortiment de lingots de légumes d'automne, gigots d'agneau de
7h, dômes de tarama, pommes de terre grenaille et haddock, poulets
coco-curry rouge, choux chèvre-raifort et sésame.

51.90 €HT l 57.09 €TTC

À L’AVANCE*

Foie gras de canard entier et son
chutney de figues. 290g

Assortiment de petits buns saumon
fumé, façon poulet Cæsar et légumes
provençaux

29.90 €HT l 32.89 €TTC

Planche de saumon fumé

30 pièces

!
w
e
N

SANS PORC

Tapas

28 pièces

37 pièces

Assortiment de mini-roulés au saumon
fumé, poulet et houmous, légumes
croquants et pastrami à la moutarde

34.90 €HT l 38.39 €TTC

SANS PORC

30 pièces

44.00 €HT l 48.40 €TTC

Inclus : pain de campagne tranché Bleu-Blanc-Cœur,
pinces et serviettes.

39.90 €HT l 43.89 €TTC

Wraps

Bouchées apéritives
PL ASTIQUE

Assortiment de mini-tartelettes tomatemozzarella, rillettes de thon-poivron, filet de
canard fumé-pommes caramélisées...

Mini-canapés aux saveurs de nos
régions : blinis sarrasin au saumon,
bretzels façon flammekueche...

37.90 €HT l 41.69 €TTC
Tous ces produits sont

ET JOURS
FÉRIÉS

New !

SANS PORC

Assortiment de blinis tapenade d'olives
vertes et tomates cerise, gaufres chorizopoivrons, cakes aux courgettes grillées et
artichaut-basilic...

43.90 €HT l 48.29 €TTC
Cake salé
16 parts

Cake prédécoupé aux tomates séchées,
mozzarella, basilic et pignons de pin
Inclus : piques.

19.90 €HT l 21.89 €TTC

VÉGÉTARIEN

Inclus : serviettes.
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PETITS ET GRANDS
ÉVÉNEMENTS

Mini-bowls, canapés et mini-wraps

120.00 €HT l 132.00 €TTC

" Il y en a pour tous les goûts "

Coffret découverte salé

BARS À L A CARTE

BARS À L A CARTE

" On a enfin le bar qui convient à tout le monde ! "

PETITS ET GRANDS
ÉVÉNEMENTS

New !

Bar à sandwichs XXL

Bar à bonheur XXL

Bar à légumes

Bar à brochettes de fruits

Corbeille de fruits

Bar à gourmandises

60 mini-sandwichs : fingers
saumon fumé et citron, minibrioches au poulet sauce façon
Caesar, fingers piquillos et
manchego...

Gaufres au sucre, macarons à la
framboise, mini-brownies, oursons
guimauve, mini-financiers, minimadeleines au citron, sablés cacao
pointe de sel. 2kg

Carottes, concombres,
tomates cerise, radis roses,
choux-fleurs et sauce
fromagère. 1kg

28 brochettes de fruits frais de
saison.

Fruits de saison. 2kg

Mini-fondants au caramel fleur de
sel de Guérande, mini-cannelés à
la vanille Bourbon, mini-sablés au
citron de Sicile, mini-financiers aux
pépites de chocolat et popcorns

87.90 €HT l 96.69 €TTC

Bar à brochettes apéritives

Bar apéro

28 brochettes : tomate cerisebasilic-mozzarella, raisin-emmental…

Olives vertes Picholine, gressins
Kalios, houmous de betterave, chips
de légumes, crudités. 750g

39.90 €HT l 43.89 €TTC

Tous nos bars sont

38

87.90 €HT l 96.69 €TTC

ET JOURS
FÉRIÉS

SANS PORC

Inclus : serviettes.

37.90 €HT l 41.69 €TTC

!
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e
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35.90 €HT l 39.49 €TTC

VÉGÉTARIEN

37.90 €HT l 41.69 €TTC

36.90 €HT l 40.59 €TTC

VÉGÉTARIEN

VÉGÉTARIEN

Bar vitalité

Bar à bonbons

Amandes et fruits secs, éclats
de chocolat noir, billes de
granola aux noisettes. 925g

Crocodiles, bouteilles de cola,
rouleaux de réglisse, Michoko
et smarties. 850g

36.90 €HT l 40.59 €TTC

25.90 €HT l 28.49 €TTC

VÉGÉTARIEN

VÉGÉTARIEN

Tous nos bars sont

ET JOURS
FÉRIÉS

37.90 €HT l 41.69 €TTC

VÉGÉTARIEN

Permis de
choisir !

Inclus : serviettes.
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COCKTAIL SUCRÉ À L A CARTE

COCKTAIL SUCRÉ À L A CARTE

Coffret dégustation sucré

Coffret de macarons

117 pièces
Assortiment de mini-choux Paris-Brest, tartelettes
citron, verrines gourmandes, macarons...

Coffret de 32 macarons FAUCHON panachés

120.00 €HT l 132.00 €TTC

Détente

ET JOURS
FÉRIÉS

VÉGÉTARIEN

ET JOURS
FÉRIÉS

VÉGÉTARIEN

savoir-faire d'Ile-de-France

La Sélection !
" Ici, la crème de laJoiecrème "

Nouevtetlelses!
rec
30 pièces
Assortiment de macarons caramel beurre salé, cubes fruits
de la passion, babas au rhum, crémeux moka chocolat blanc,
bouches chocolat noir, choux citron vert-basilic.
Inclus : serviettes.

45.90 €HT l 50.49 €TTC

*Jours ouvrés.
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À L’AVANCE*

PETITS ET GRANDS
ÉVÉNEMENTS

65.40 €HT l 69.00 €TTC

Inclus : petites cuillères et serviettes en papier.

100% bretonnes

30 pièces
Assortiment de fingers chocolat, bouchées framboises,
tartelettes tartelettes caramel fondant, macarons pistache,
millefeuilles vanille, tartelettes aux deux citrons.

Intense chocolat

Pause gourmande

Planche de mini-crêpes sucrées

35 pièces
Assortiment de palets au chocolat,
noisettes et café, macarons au chocolat
et tartelettes caramel-chocolat

54 pièces
Assortiment de moelleux :
chocolat-amande, pistache-abricot,
caramel-pomme…

8 mini-crêpes caramel au beurre salé
8 mini-crêpes chocolat-noisette

39.90 €HT l 43.89 €TTC

48.90 €HT l 53.79 €TTC

ET JOURS
FÉRIÉS

VÉGÉTARIEN

ET JOURS
FÉRIÉS

Double cookie

16 parts
Cake prédécoupé aux trois chocolats

24 pièces
Mini-cookies au chocolat au lait,
mini-cookies au caramel beurre salé
d'Isigny A.O.P.

ET JOURS
FÉRIÉS

VÉGÉTARIEN

28.90 €HT l 31.79 €TTC

ET JOURS
FÉRIÉS

ET JOURS
FÉRIÉS

VÉGÉTARIEN

VÉGÉTARIEN

Cake sucré
19.90 €HT l 21.89 €TTC

24.90 €HT l 27.39 €TTC

Lesrgeonudrezm-avnoduss
de

VÉGÉTARIEN

Inclus : serviettes.

45.90 €HT l 50.49 €TTC

À L’AVANCE*

Inclus : serviettes.
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COCKTAIL SUR-MESURE

COCKTAIL SUR-MESURE

Toujours prêts !

Comment ça marche ?
VO U S P E R S O NNA L I S E Z :

N'HÉS ITE Z PAS À NOUS CONTACTE R*

L E N O MBR E E XAC T D'IN V ITÉ S

à partir de 100 personnes

2

L E N O MBR E DE PIÈC E S
PA R PE R SO N N E

LE STANDI NG

du plus tendance au plus raffiné

PETITS ET GRANDS
ÉVÉNEMENTS

1

*pour vos événements à partir de 100 personnes.
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ANIMATIONS CULINAIRES ET BIEN-ÊTRE

ANIMATIONS CULINAIRES ET BIEN-ÊTRE

N O S SU G G ESTI O N S

d'idées pour se rassembler

la convivialité est bonne pour la santé !

Janvier

Février

Mars

Avril

BONNE ANNÉE

CHANDELEUR

PRINTEMPS
Room'Nail

PÂQUES

Room’Choco

Room’Raclette

Room’Bières

Room’Pâques

Room’Bar à vins

Idéal pour les fêtes...
De jolis stands qui appellent à la gourmandise
De supers animateurs
Des presta' en live pour surprendre vos invités

Room' Bûches

Room’Galettes

Room’Crêpes

Mai

Juin

Juillet

FESTIVAL DE
CANNES

QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

DÉFILÉ

Room’Hot Dogs
Room’Juices

Bar à jus, recettes détox

Yoga du Rire

Room’Givrée

Septembre

Octobre

RENTRÉE

HALLOWEEN

Room’Petit Dej
Room’Vélo Smoothies

Room’Bretonnes
Room’Churros

Août

ESTIVAL

Room’Ardoises

Room’Granita

Room’Cocktails

Room’Tartines

Novembre

Décembre

avec ou sans alcool

AUTOMNE

PETITS ET GRANDS
ÉVÉNEMENTS

NOTRE CONVICTION :

FÊTES

Room’Beaujolais

Room’Festif

Room’Aroma

Room’Bûches

Plus de
animations à découvrir !
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FORMULES POUR 4 PERSONNES

Pep's

Gourmande

• 10 mini-viennoiseries classiques
• 1 jus d'orange pressée frais, 1L

15.60 €HT - 17.16 €TTC

l

soit 3.90 €HT

par personne

ET JOURS
FÉRIÉS

VÉGÉTARIEN

• 10 mini-viennoiseries classiques
• 8 brochettes fruits frais et mini-moelleux
• 2 bouteilles de jus d'orange pressée frais (25cl)
• 2 bouteilles de jus de pamplemousse pressé frais (25cl)

31.60 €HT - 34.76 €TTC

l

soit 7.90 €HT par personne

ET JOURS
FÉRIÉS

VÉGÉTARIEN

Inclus : serviettes et gobelets.

LES BOISSONS
MATINS ET PAUSES

- M AT I N S E T PAU S E S -

Instant thé bio ou café équitable (6-8 personnes)

17.50 €HT l 19.25 €TTC

Jus d'orange ou de pamplemousse frais pressé 1L

5.95 €HT l 6.28 €TTC

Jus et nectars Alain Milliat 1L
Pomme cox, poire, raisin, abricot

5.50 €HT l 5.80 €TTC
Framboise
6.50 €HT l 6.86 €TTC

Et c'est
pas fini !
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À L A CARTE

Mini-viennoiseries classiques

Bar vitalité

18.90 €HT l 20.79 €TTC

Livré avec des petites cuillères.

- BO IS S O N S E T P E TITS P LUS

Amandes et fruits secs, éclats de chocolat noir, billes
de granola aux noisettes. 925g

36.90 €HT l 40.59 €TTC

Mini-viennoiseries tendances

20 pièces
Briochettes au sucre, sacristains, mini-torsades
au chocolat et mini-torsades aux cranberries

25.90 €HT l 28.49 €TTC
Double cookie

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

28.90 €HT l 31.79 €TTC

Bar à brochettes de fruits

28 brochettes de fruits frais de saison

37.90 €HT l 41.69 €TTC

VINS ROUGES

Bordeaux

Languedoc-Roussillon

Fruité, ce vin aux saveurs de violette et fruits noirs est rond en bouche
avec une très belle longueur. Il accompagnera parfaitement vos
viandes. 13.50 €HT l 16.20  €TTC

Une bouche tout en douceur avec ses notes de fraise et de cerise.
Ce vin sans souffre ajouté vous propose une fraîcheur et une pureté
aromatique. 15.00 €HT l 18.00  €TTC

Château de Bouillerot, "Fruits d'automne" - 75cl

Montagne Saint Emilion, Château de Grandchamp Gonzague Maurice - 75cl

Avec sa jolie robe violine aux parfums de fruits noirs, ce vin offre une
belle ampleur soyeuse et puissante à la fois. 18.50 €HT l 22.20  €TTC

Loire

Chinon, Domaine de la Jalousie - 75cl

Cabernet franc, vin charpenté avec arômes de fruits noirs légèrement
mûris et épicés. 14.50 €HT l 17.40  €TTC

'Ile-de-

France

Au nez, des arômes de fruits des bois, de fruits mûrs et d'épices. Au
goût, très tannique et persistant. 16.50 €HT l 19.80  €TTC

Rhône

Côtes du Rhône, Domaine de Pierredon
Vignerons d'Estezargues - 75cl

Hautes Côtes de Beaune, La Framée - 75cl

Robe grenat griottes. Ensemble pensé et terriblement séducteur !
Un Pinot de franchise. 23.00 €HT l 27.60  €TTC

48

VÉGÉTARIEN

Inclus : serviettes en papier.

VINS BLANCS

Italie

Bourgogne

ET JOURS
FÉRIÉS

Un vin frais, gourmand aux saveurs de fruits rouges.
12.50 €HT l 15.00  €TTC

Robe jaune doré clair. Superbe nez franc et minéral. Bouche franche
mais tendue dans un vrai profil aromatique mûr et incisif.
18.00 €HT l 21.60  €TTC

Un nez qui offre des notes de fruits noirs et d'épices. Long en bouche,
il est fruité avec des notes poivrées. Un vin qui possède un bon
équilibre. 15.50 €HT l 18.60  €TTC

Tous nos produits sont

Vin de pays de l'Hérault, Cœur d'artichaut Jeff Carrel - 75cl

Bourgogne

Chianti Frescobaldi - 75cl

-faire d

VIN ROSÉ

Anjou, Domaine Les grandes vignes, "L'Aubinaie" - 75cl

Un nez fin et discret. Une robe grenat sombre et brillante. Un final
en bouche frais et fruité. 19.50 €HT l 23.40  €TTC

Savoir

À vue de nez, Jeff Carrel - 75cl

Tous nos produits sont

ET JOURS
FÉRIÉS

SELON DISPO
SUPPLÉMENT 1€

Chablis, Valentin Vignot - 75cl

Alsace

Riesling, Domaine Barmès-Buecher - 75cl

Fruité, ce vin croquant accompagnera parfaitement salades et
poissons. 18.00 €HT l 21.60  €TTC

Loire

Sauvignon, Michel Laurent - 75cl

Jolie robe or vert pâle. Nez gourmand et tonique délicieusement
agrumé. En bouche un vrai Sauvignon : vif et tranchant.
12.50 €HT l 15.00  €TTC

Sancerre, La Gravelière - Joseph Mellot - 75cl

Nez puissant avec arômes floraux et fruités. Bon équilibre en
bouche avec longue persistance. 21.00 €HT l 25.20  €TTC

dans la limite des stocks disponibles.
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BOISSONS ET PETITS PLUS

20 pièces
Croissants, pains au chocolat et pains aux raisins

INFORMATIONS

BO IS S O N S E T P E TITS P LUS

Champagne

Champagne brut, Charles Mignon (récoltant) - 75cl

l 37.20  €TTC 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.

31.00 €HT

Champagne rosé

- 75cl

l 52.80  €TTC
Délicat et attrayant, la seconde couleur de FAUCHON.
44.00 €HT

Cidre

Cidre Sassy - 75cl
9.00 €HT l 10.80  €TTC

Instant café équitable (6-8 pers)
Thermos de café 100% Arabica.

7j/7 de 7h à 22h
à Paris et région parisienne*, à l'horaire convenu lors de votre commande

17.50 €HT

l

19.25  €TTC

SUPPLÉMENT 1€

Inclus : gobelets, sucre, coupelles de lait, cuillères et serviettes en papier.

Instant thé (6-8 pers)
Thermos d'eau chaude et sa selection de thés
biologiques et équitables "English tea shop" :
4 sachets de thé vert et 4 sachets de thé
English breakfast.

17.50 €HT

SELON DISPO

l

19.25  €TTC

l

69.00  €TTC

l

40.59  €TTC

POUR TOUTES LES GAMMES

La veille avant 15h

PETITS PLUS

Bière blonde originale BAPBAP - 33cl

l

4.80  €TTC Une bière blonde artisanale brassée au
coeur du quartier Oberkampf à Paris.
BOISSONS

Fraîches

Evian 50cl
2.10 €HT
2
.90 €HT
Evian 1,5L
4.00 €HT
Evian 75cl Bouteille en verre
San Pellegrino 50cl
2.10 €HT
2.10 €HT
Badoit 50cl
2.90 €HT
Badoit 1L
4.00 €HT
Badoit 75cl Bouteille en verre
2.00 €HT
Coca-Cola 33cl
2.00 €HT
Coca-Cola Zéro 33cl
2.00 €HT
Coca-Cola Light 33cl
Coca-Cola 1,25L
4.90 €HT
4.90 €HT
Coca-Cola Zéro 1,25L
Pur jus d'orange 1L Tropicana
4.50 €HT
Jus d'orange frais pressé 1L*
5.95 €HT
Jus de pamplemousse frais pressé 1L* 5.95 €HT
Les jus et nectars Alain Milliat 1L
Pomme cox, abricot, raisin, poire
5.50 €HT
Framboise
6.50 €HT
6.90 €HT
Nectar de fruits 1L
Mangue, abricot, groseille, goyave
*non disponibles en dernière minute.
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Chaudes

Pour la livraison ?

LIVRAISON LE WEEK-END
ET LES JOURS FÉRIÉS

LES PLATEAUX DERNIÈRE MINUTE

Ces coffrets peuvent être commandés
après 15h, ou le jour même avant 9h
Selon disponibilités

Ces coffrets peuvent être
commandés la veille (jour ouvré)
avant 18h parmi notre sélection 7j/7

Inclus : gobelets, sucre, cuillères et serviettes en papier.

Bière

4.00 €HT

3.50 €HT l 3.69  €TTC

Thé glacé à la pêche 33cl
Un thé glacé bio, sans colorant, sans
conservateur et sans arôme artificiel.

LES BULLES

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

2.22  €TTC
3.06  €TTC
4.22 €TTC

l
l
l

5.80  €TTC
6.86  €TTC
7.28  €TTC

2.22  €TTC
2.22  €TTC
3.06  €TTC
4.22 €TTC
2.11  €TTC
2.11  €TTC
2.11  €TTC
5.17  €TTC
5.17  €TTC
4.75  €TTC
6.28  €TTC
6.28  €TTC

Notes sucrées

Coffret de 32 macarons FAUCHON
65.40 €HT
Caramel, citron, framboise, pistache, vanille, café,
noisette, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat
noir, cassis-violette, vanille-framboise, rose)
Corbeille de fruits de saison 2kg
36.90 €HT

Boulangerie

Pain individuel Bleu-Blanc-Coeur 50g
0.70 €HT l 0.74  €TTC
Pain aux céréales Bleu-Blanc-Cœur 50g
0.80 €HT l 0.84  €TTC
Grand pain aux céréales Bleu-Blanc-Cœur
6.50 €HT l 6.86 €TTC
600g
Galette des rois frangipane
26.50 €HT l 29.15  €TTC
Disponible du 2 décembre 2019 au 9 février 2020. Galette pur
beurre à la frangipane pour 8 personnes. Inclus : serviettes.
Galette des rois aux pommes
26.50 €HT l 29.15  €TTC
Disponible du 2 décembre 2019 au 9 février 2020. Galette pur
beurre aux pommes pour 8 personnes. Inclus : serviettes.

Accessoires

1.00 €HT l 1.20  €TTC
Kit de recyclage
1.00 €HT l 1.20  €TTC
Sac poubelle 130L
2.90 €HT l 3.48  €TTC
Limonadier
3.00 €HT l 3.60  €TTC
Lot de 10 verres à pied jetables
3.90 €HT l 4.68  €TTC
Lot de 6 verres en verre
4.00 €HT l 4.80  €TTC
Corbeille à pain en jute de coton
4.80 €HT l 5.76  €TTC
Lot de 10 assiettes jetables
Lot de 10 flûtes à champagne jetables
5.00 €HT l 6.00  €TTC
Boîte à couverts sans plastique pour
12.00 €HT l 14.40  €TTC
5 personnes
Composée de : 5 grandes assiettes, 5 petites assiettes, 5 kit couverts.
Nappe épaisse premium 25m
26.00 €HT l 31.20  €TTC

Nos petites attentions

pour répondre à toutes vos demandes spécifiques

Végétarien
VÉGÉTARIEN

Sans porc

Sans gluten - Sans lactose

SANS PORC

Cacher

Plat micro-ondable

Halal

MICRO-ONDABLE

Conseil
du sommelier

Une allergie ?

Retrouvez la liste complète
des ingrédients au
01.44.97.58.87

RESTONS CONNECTÉS
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - www.mangerbouger.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

*Certaines zones périphériques de la région parisienne peuvent être soumises à des tarifications spéciales. **Pour toute commande supérieure à 50 repas, nous consulter.
Room Saveurs chez WeWork 198 avenue de France 75013 PARIS - RCS Paris - 479 292 047 - Crédits photos : Yves Bagros, Sophie Pernot, Gilles Hirgorom, Nora
Houguenade, Sarah Gruson, Getty Images, I Stock, Shutterstock. Vaisselle : Pomax, Serax collection Anita Le Grelle. Suggestion de présentation. Photos non
contractuelles. Sept 2019 - Ce catalogue est imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

10-31-1427
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 - Objet des conditions generales de vente : Les présentes conditions générales de vente
ont pour but de régir les relations contractuelles entre la Société ROOM SAVEURS et toute
personne passant commande de produits auprès de ROOM SAVEURS sur le site internet, par
e-mail, par téléphone ou par télécopie.
Toute commande de produits emporte automatiquement acceptation entière et
inconditionnelle des présentes conditions générales, dont le Client reconnaît avoir pris
connaissance.
Ces conditions générales de vente sont accessibles à tout moment sur le site internet www.
roomsaveurs.fr. Le Client déclare être majeur et capable de contracter.
2 - L’offre Room Saveurs : Sauf indication contraire, les recettes et contenants sont à utiliser
pour des dégustations froides. Les Produits doivent être conservés dans les conditions
indiquées sur l’emballage (entre 0°C et 4°C), et être consommés dans les 6 heures suivant leur
livraison.
Si le stockage au froid n’est pas possible, les Produits devront impérativement être consommés
dans les 2 heures ; la température du lieu de stockage ne devra alors pas excéder les 20°C.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
4 - Les prix
Le prix des Produits commercialisés par ROOM SAVEURS est indiqué en euros, hors taxe et
toutes taxes comprises.
Le prix des Produits de la sélection « Dernière Minute » commandés le jour même ou la veille
après 18h00 est majoré d’1.00€ HT (1.10€ TTC) par plateau commandé.
Les commandes destinées à être livrées sur un salon sont soumises à une majoration de 10%
sur l’ensemble de la facture.
5 – Commandes des produits
5.1. Prise de commande et demande de devis
Les Produits peuvent être commandés au plus tard la veille (jour ouvré avant 18h00 – 17h45
sur le site internet) du jour de livraison.
Cependant certains Produits sont soumis à des contraintes de commande différentes :
• La veille (avant 16h00 jour ouvré) du jour de livraison :
- Certains buffets (livraison du lundi au vendredi jours ouvrés)
- Plateaux de la gamme boco (livraison du lundi au vendredi jours ouvrés)
- Le plateau certifié Halal (livraison du lundi au vendredi jours ouvrés)
• Deux jours ouvrés avant la date de livraison :
- Plateau Cacher (livraison du lundi au dimanche sous réserve des fêtes religieuses)
- Plateau sans gluten et sans lactose (livraison du lundi au dimanche)
- Certains produits des gammes cocktail
Les Produits de la sélection 7j/7 doivent être commandés au plus tard le dernier jour ouvré
précédant la date de livraison et dans le respect des contraintes horaires ci-dessus.
Les Produits de la sélection « Dernière Minute » peuvent être commandés la veille après 18h00
(jour ouvré) ou le jour même (jour ouvré), dans la limite des disponibilités, et exclusivement par
téléphone.
5.2. Annulation, modification et confirmation des commandes et des devis
S’agissant de Produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles
de se détériorer ou de se périmer rapidement, le Client ne bénéficiera pas d’un droit de
rétractation concernant les commandes de Produits, conformément aux dispositions de
l’article L 121-20-2 du Code de la consommation.
Les commandes et les devis sont annulables ou modifiables exclusivement par téléphone au 0
820 882 882 et après confirmation écrite reçue par ROOM SAVEURS au plus tard la veille (jour
ouvré) du jour de livraison, avant l’expiration des délais de commandes exposés au paragraphe
5.1 ci-dessus.
Les Animations culinaires et bien-être sont annulables sans frais cinq jours ouvrés avant la date
de la prestation. Dépassé ce délais, elles seront facturées à hauteur de 50%.
Les commandes « Dernière Minute » commandées la veille (jour ouvré) après 18h00 ou le jour
même (jour ouvré) sont définitives et ne peuvent être ni modifiées ni annulées. Dans un souci
de respect des horaires de livraison, la commande sera préparée avant réception de la
confirmation. Toutefois le client devra, pour des raisons comptables, valider la pro-forma qui
fera l’objet d’une facturation.
Les conditions de modification ou d’annulation des commandes s’appliquent dès la passation
de la commande, avant même réception de la confirmation.
Toute commande annulée ou modifiée en dehors des conditions prévues ci-dessus entraîne
la facturation par ROOM SAVEURS d’une indemnité égale à 100 % du montant de la commande,
frais inclus.
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LES FESTIFS

6 – Prestation traiteur
A la demande de ses clients, Room Saveurs peut être amené à fournir des prestations de
maîtres d’hôtel, de location de matériel, de buffet chaud ou d’animation.
• Toute demande de devis pour une prestation de maître d’hôtel doit être effectuée au plus
tard 72 heures à l’avance et confirmée au plus tard 48 heures avant. La durée minimale de
vacation est de 4 heures indivisibles.
• Toute demande de location de matériel fait l’objet d’un devis. Pour confirmer la commande,
le devis doit être validé au plus tard 72 heures à l’avance. La livraison et la reprise du matériel
sont réalisées directement par notre prestataire. Tout matériel manquant ou détérioré
pourra être refacturé au client par Room Saveurs.
8 – Paiement
Les commandes doivent être réglées par carte bancaire à réception de la facture pro-forma,
à l’exception des commandes passées sur le site internet qui doivent être réglées en ligne par
carte bancaire au moment de la validation de la commande (Cartes de paiement acceptées
par ROOM SAVEURS : Carte Bleue, Visa, Master Card, Carte American Express).
Pour toute commande ou ensemble de commandes supérieur(e) ou égal(e) à mille deux cent
euros (1.200 €) hors taxes et hors frais de livraison, un acompte de minimum 30 % sera exigé
à la prise de commande par carte bancaire. Ces commandes ne peuvent être passées par le
site internet.
Conformément à l’article L 443-1 du Code de commerce, les factures de ROOM SAVEURS
sont payables au maximum à trente jours après la fin de la décade de livraison, délais
administratifs de règlement inclus. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement
avant échéance.
Conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraînera
la perception au profit de ROOM SAVEURS d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement
de la BCE majoré de 10 points, exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour
d’échéance de la facture.
En sus des intérêts de retard, le Client devra régler une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais
de recouvrement. Si les frais de recouvrement sont supérieurs, ROOM SAVEURS pourra
demander une indemnisation complémentaire sur justification.
9 – PREPARATION ET LIVRAISON DES COMMANDES
Les Produits commandés seront livrés à l’adresse de livraison indiquée par le Client lors de sa
commande et figurant sur la pro-forma validée par ce dernier.
Il appartient au Client de fournir exactement toutes les précisions nécessaires au bon
acheminement de sa livraison (code d'accès, étage, bâtiment, contraintes spécifiques, etc). A
défaut, la livraison ne pourra être effectuée.
Dans les zones de livraison où l’activité est dense, ROOM SAVEURS livrera dans des créneaux
horaires d’1 heure. En dehors de ces zones et/ou en cas de difficultés particulières (conditions
météorologiques dégradées, manifestions diverses venant modifier les possibilités d’accès à
des voies habituellement ouvertes à la circulation ou rendant celles-ci très difficiles voire
impossibles, etc.), lesdits créneaux horaires seront portés à 2 heures, voire davantage si les
conditions l’exigent.
Le Client s'engage à signer et à tamponner avec un cachet de son entreprise, le bon de
livraison et à indiquer son nom et son prénom de façon lisible. Par la signature du bon de
livraison, le Client reconnaît avoir reçu un colis conforme à sa commande. Les Produits seront
réputés reçus en bon état et être conformes à la commande.
Toute réclamation, pour être prise en compte et éventuellement donner lieu à la rectification
de la facture, devra impérativement être faite par écrit et de façon détaillée sur le bon de
livraison. Les mentions « réserves » ou « sous réserve de déballage » ne sont pas valables en
cas de litige.
Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne pourra être reprise ou échangée.
Certaines zones périphériques de la région parisienne et les commandes ou ensemble de
commandes portant sur un nombre d’unités de Produits supérieur à 50, peuvent être
soumises à des tarifications spéciales communiquées lors de la commande.

Fêtes comme chez vous !

HMF-1 Pintade rôtie

34.90 €HT l 38.39 €TTC

HMF-2 Saint-Jacques

34.90 €HT l 38.39 €TTC

Galette des rois frangipane
26.50 €HT l 29.15 €TTC

Cocktail La Sélection
Plateau signature
99.00 €HT l 108.90 €TTC

LES
FESTIFS
UENT
DÉBARQ

19

LE
RE
N OV E M B

HA6 Noix de Saint-Jacques
snackées, sauce clémentine
ann
HJ4 La féerie d'Haussm
42.90 €HT l 47.19 €TTC
36.90 €HT l 40.59 €TTC

Buffet Festif
36.50 €HT l 40.15 €TTC par personne

Kit ambiance de Noël
20.00 €HT l 24.00 €TTC

10 - INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément à la loi Informatique et Liberté N°78-17 du 6 janvier 1978, le Client bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles le concernant. Seule ROOM
SAVEURS est destinataire des informations que le Client lui communique.
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ELIOR ET ROOM SAVEURS S’ASSOCIENT
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE.
Le responsable de votre restaurant d’entreprise est le seul interlocuteur pour
passer votre commande, afin d’assurer une livraison
à la bonne personne, à la bonne heure, dans votre salle de réunion.

Contactez l'interlocuteur habituel
de votre restaurant,
jusqu'à la veille avant 15h

Il n'y a pas de minimum de commande
Facturation mensuelle
par votre restaurant

