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Des buffets à thème pourront vous être proposés
sur demande.
Livraison ou à emporter : à partir de 20 personnes

pièces sucrées

pièces salées

Tarif de 30 € par personne
Minimum de 20 personnes.

n

mini verrine quinoa, fruits secs et coriandre

n

mini buddha bowl (végétarien)

n

samoussa courgette, chèvre, amandes, raisin (végétarien)

n

petite tarte gorgonzola, poire

n

mini navette pastrami

n

soupe froide (selon le marché)

n

mini quiche lorraine

n

petit feuilleté thon, citron confit, coriandre

n

plateau de charcuterie (assortiment de 3 variétés)

n

plateau de fromage (assortiment de 3 variétés)

n

mini cheesecake

n

panna cotta

n

tartelette citron meringuée

n

verrine dulcey, miel, chocolat

n

mousse chocolat poire

Pâté Lorrain pour 10 personnes: supplément de 20 €

BUFFET

Devis sur demande.

Pour toutes demandes, nous contacter au 03 87 78 43 55.

PIÈCES

SALÉES FROIDES

> 1,90 €

PIÈCES

SALÉES CHAUDES

> 1,90 €

n

fish bowl

n

tartelette poire-gorgonzola

n

buddha bowl (végétarien)

n

n

boudin spéculos et pomme

feuilleté thon, citron confit,
tomate et coriandre

n

ananas, crevettes épicées

n

samoussa courgette, chèvre,
amandes, raisin

n

quinoa fruits secs et coriandre

n

samoussa poulet, curry, carotte

n

petits pois, lardons, soja, féta

n

soupe froide selon le marché

n

tartare de bœuf en cuillère

n

ceviche de saumon

PIÈCES

SUCRÉES

PIÈCES

SUR LE POUCE SALÉES

n

mini quiche lorraine

n

navette saumon

n

mini sandwich pastrami

> 1,60 €

> 1,90 €

n

mini cheesecake

n

madeleine

n

panna cotta

n

verrine dulcey, miel, chocolat

n

tartelette citron meringuée

n

tartelette framboise, amande, crumble

n

soupe de fruits (selon le marché)

n

verrine trifle façon banoffee

n

mini cookies

n

mousse chocolat-poire

COCKTAIL

Pour les livraisons ou à emporter :
à partir de 20 personnes et sur une base minimum
de 10 pièces par personne.

Devis sur demande.
Tarif de 10 € par personne

n

mini viennoiseries (croissant / pain chocolat)

n

mini escargot raisin

n

madeleine

n

mini cookies

n

mini mi-cuit

n

mini brownie

n

mini scones

n

Salade de fruits (selon le marché)

n

bonbonne de jus d’orange*

n

bonbonne de thé glacé*

n

café et thé*

* 50 € de caution sera appliquée pour le prêt des machines
(café et bonbonnes), restituée une fois le matériel rendu.

Petit-déjeuner & Buffet

Des buffets à thème pourront vous être proposés sur demande.
Livraison ou à emporter : à partir de 20 personnes

n

à partir de 7,50 € la part
commande à partir de 20 personnes

CAKE DESIGN
n

à partir de 9,00 € la part
commande à partir de 25 personnes

Moins de 25 personnes, il faudra prévoir un ou plusieurs étages
factices selon la taille voulue.
Un étage factice coûte 25 € pièce.

Le prix peut varier selon les décorations, les détails,
la complexité et le temps de réalisation du projet.
Délai de commande de 3 semaines minimum.
Devis sur demande : osoeurssaveurs@gmail.com

Cake design

NAKED CAKE

n

gâteau vanille ou choco,
crème au beurre meringuée philadelphia,
fruits rouges frais

SO
n

CHOCO
biscuit vanille ou choco, feuillantine croustillante,
ganache choco (lait, noir, blanc)

PISTACHIO
n

CAKE
gâteau choco,
crème au beurre meringuée pistache,
framboises fraîches

CLASSIQUE
n

RASPERRY
gâteau vanille,
crème au beurre meringuée framboise,
framboises fraîches

SPECULOVE
n

gâteau vanille,
crème au beurre meringuée spéculos,
noisettes caramélisées

EXOTIC
n

gâteau vanille,
curd passion, ganache chocolat blanc-coco

VERYLEMONY
n

biscuit vanille,
lemon curd, framboises fraîches

Saveurs Cake design

REMEMBER NY

conception & Impression : Tirage à Part - Metz

Ô Sœurs Saveurs, c’est l’histoire
de deux Soeurs, Juliette et Typhaine.
Juliette vous reçoit et Typhaine mitonne.
Elles vous accueillent chez elles
mais se déplacent également chez vous.
Contactez les, elles s’occuperont de tout!

