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COCKTAILS & SAVEURS  



Cocktails & Saveurs
ZA Les 4 Chemins
95540 Méry-sur-Oise 

01.30.36.74.87

cocktails-&-saveurs@outlook.fr



La finesse des mets, la magie des lieux, un service adapté, une combinaison exquise des ingrédients sélectionnés pour le respect des
saveurs.  Nous mettrons tout en œuvre pour être à la hauteur de vos attentes, et assurer le succès de votre évènement,

NOS
PRESTATIONS 
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Nos bonnes pratiques  

Eau Energie  Déchets

Tremper la vaisselle pour éviter d’utiliser la
douchette trop longtemps

Faire fonctionner le lave-vaisselle lorsque
les paniers sont pleins

Ne pas faire couler l’eau inutilement

Alerter la direction dès qu’il y a une fuite
d’eau

Réutiliser l’eau des carafes, des seaux à vins
et champagnes, les eaux de rinçage des
légumes pour les espaces verts (plantes,
jardinières…)

Allumer l’éclairage uniquement si
nécessaire par détecteur de mouvement

Dépoussiérer régulièrement les ampoules
pour optimiser la qualité de l’éclairage

Ne pas surcharger les chambres froides,
contrôler les températures et les entretenir
régulièrement

Éviter de laisser des appareils en veille

Allumer les feux au fur et à mesure des
besoins 

Mettre des couvercles sur les casseroles

Trier les déchets (huiles alimentaires
usagées, plastique, verre, carton…) 

Pour les achats, privilégier les denrées
brutes, sans suremballage inutile, utilisation
des caisses en plastique réutilisable
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Nos bonnes pratiques  

Gaspillage alimentaire Éco - engagé Éco-social

Utiliser les technologies adéquates pour
bien gérer les stocks (conservation sous-
vide, cellule de refroidissement...) 

Respecter les bonnes pratiques d’hygiène
(rotation des durées de vie, chaîne du froid,
filmer les produits en chambre froide …) 

Faire une surveillance accrue des produits
fragiles

Élaborer des fiches techniques pour chaque
plat avec des grammages précis

Mettre dans le menu du jour des produits
arrivant en fin de vie

Transformer les produits restants pour une
autre utilisation

 

À être une entreprise citoyenne et durable

À travailler sur toutes les économies
d'énergie qui agissent sur l'environnement

À faire recycler les cartouches
d'imprimantes

À privilégier les contenants écologiques

À imprimer au minimum et simplement les
pages utiles

À s'employer à éteindre au maximum les
appareils en veille dans l'entreprise

Cocktails & Saveurs s'engage à se mobiliser Eco
Citoyen

À former le personnel assidûment et à
valoriser les compétences et les acquis

À respecter les critères de parité

À former par le biais de l'apprentissage

Partenaire de France handicap
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LA QUALITÉ DE NOS METS 

Tous nos produits sont fabriqués et transformés dans notre laboratoire.
Préparation saine des aliments (sans OGM)
Garantie produits frais (achat 24h avant chaque prestation)
70% de nos denrées sont bio  
Technique de conservation par le froid, soit par congélation, surgélation ou
réfrigération.
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Notre équipe 
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Nos valeurs

Une qualité de service sans soucis et sans
risques
Des salariés compétents
Une organisation adaptée à la vôtre
Une collaboration et un partenariat
durable
Une approche économique adaptée
Attentifs à vos désirs et exigences afin de
personnaliser tous vos évènements

Cocktails & Saveurs n’a qu’un seul objectif,
vous garantir le meilleur service :
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Notre entreprise place le client au cœur de ses préoccupations, fidélise et
développe le partenariat entre les différents acteurs des secteurs publics ou
privés.
Nous mettons l’accent sur l'innovation et engageons toujours une réflexion avec
tous les intervenants. 

Fédérer le personnel aux objectifs de l’entreprise afin que chaque collaborateur
s’épanouisse avec elle.
Attacher à son personnel et à ses engagements, Cocktails & Saveurs montre au
quotidien qu’elle est aux côtés de ses collaborateurs. 

Promouvoir l’image de notre société à travers nos différents clients.
Diversifier et dynamiser dans le respect de l’environnement de notre Région 

Ambitions quotidiennes :

     
Ambitions internes à l’entreprise :

Ambitions externes à l’entreprise :

NOS AMBITIONS AU QUOTIDIEN 



NOS LOCAUX 
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Ajouter des lignes dans le corps du texte



Les présentations sont des outils de communication pouvant être des
démonstrations, des conférences, des discours, et bien plus encore.

LOCAUX 

Les présentations sont des outils de communication pouvant être des
démonstrations, des conférences, des discours, et bien plus encore.

LOCAUX 



RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RESEAUX SOCIAUX


