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Le succès de

Qui sommes nous ?

Ayesha GREEDHARRY
Chargée de projets événementiels

Cassandra LAFFILAY
Chargée de projets événementiels

Anazia HASSAINI
Chargée de marketing digital

Depuis mars 2016, Cocktails & Saveurs vous propose un service traiteur spécialisé dans l'organisation d’événements sur
toute l'Ile de France.
Les prestations assurées sont variées : repas assis, buffet, cocktail ou encore plateau-repas, vous y trouverez forcément
votre bonheur.
Notre équipe est réactive, dynamique et créative. Elle mettra tout en œuvre pour répondre parfaitement à vos demandes.
Nous nous engageons à vous offrir une qualité d’écoute et le temps nécessaire pour comprendre votre projet et ainsi vous
garantir nos meilleurs conseils.
Polyvalents et guidés par une solide conscience professionnelle, nous anticipons les situations les plus complexes pour
que vous puissiez profiter de votre évènement l'esprit tranquille.
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Nos valeurs
Cocktails & Saveurs n’a qu’un seul objectif, vous garantir le meilleur service.

Plus qu'une prestation, nous vous offrons un véritable partenariat basé sur des résultats concrets. Nous vous proposons d’étudier
ensemble vos besoins, dans la plus grande transparence afin d'organiser au mieux votre événement. C'est un pilier fondamental
dans nos relations avec nos partenaires, une des raisons qui nous a permis de fidéliser et consolider nos partenariats.

Notre entreprise place le client au cœur de ses préoccupations, fidélise et développe le partenariat entre les différents acteurs
des secteurs publics ou privés.

FIDÉLISATION

EXCELLENCE
INNOVATION

COCKTAILS & SAVEURS

ENGAGEMENT
BIENVAILLANCE

VOLONTÉ

OBJECTIFS

DÉFI

TRANSPARENCE

RESPECT

ÉTHIQUE

PERFORMANCE
ORIENTATION CLIENT

SATISFACTION CLIENT

RESPONSABILITÉ

SUCCÈS

DÉPASSEMENT DE SOI

Nous mettons l’accent sur l'innovation et engageons toujours une réflexion avec tous les intervenants.
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LES MENUS

Pour vos déjeuners sur le pouce,
formations, réunions d'équipe…

12.00€

Menu
SANDWICH

Menu
SALADE

Sandwich au choix

Fromage

Dessert

Pain individuel

Paquet de chips

Dessert

Boisson au choix

Paquet de chips

Petite salade du moment

22.50€

Menu
PLATEAU REPAS

Box salade

Boisson au choix

15.00€

Entrée
petite salade
du moment
Plat chaud ou froid
sandwich au choix
Fromage
dessert
Pain individuel
paquet de chips
Dessert
boisson au choix
Boisson au choix
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Coup de cœur clients

Poulet Crudités

Thon Crudités

Saumon Roquette

Thon oeuf mayo

Jambon, chèvre et noix

Poulet Indien

Gruyère, crudités

Rosette

Légume grillé, chèvre et noix

Rillette de porc

Omelette et légumes
Et bien plus encore...
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Pour plus d'informations, contactez nos équipes
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NOS MENUS

Salade

A base de pâte :
Tomates, pignon de pain, sauce Arrabbiata
Pesto, tomate, mozzarella
Thon, olives noirs, tomate

Les Salades d'ici et d'ailleurs
Salade Grecque
Salade de pomme de terre
Salade Mexicaine
Salade César
Salade de riz
Salade de légumes grillés
Salade de taboulés
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Poisson

PLATEAU N°1 :
Entrée : Tomates mozzarella olives vertes
Plat : Filet de saumon en croute et patate douce
Fromage : Chèvre
Dessert : Tartelette tatin

PLATEAU N°4 :
Entrée : Salade d’avocat
Plat : Filet de sandre et pomme de terre à l’ancienne
Fromage : Pont l’Evêque
Dessert : Fondant au chocolat

PLATEAU N°2 :
Entrée : Salade de betterave / carotte râpé
Plat : Lieu rôti sauce tartare, salade de pâtes
Fromage : Brie
Dessert : Fromage blanc coulis de fruits rouges

PLATEAU N°5 :
Entrée : Poireau en vinaigrette
Plat : Filet de maquereau à l'ail
Fromage : Camembert
Dessert : Fromage blanc, miel, citron

PLATEAU N°3 :
Entrée: Tartare de courgette
Plat : Filet de rouget, salade méridionale
Fromage : Camembert
Dessert : Mousse aux éclats de chocolat noir

PLATEAU N°6 :
Entrée : Carotte et coriandre
Plat : Tartare de saumon, mousse d'avocat et pois cassé
Fromage : Brie
Dessert : Bavarois framboise

Pour plus d'informations, contactez nos équipes
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Viande /Volaille

PLATEAU N°1 :
Entrée : Salade de tomate, légumes du soleil
Plat : Roti de veau et pomme de terre à l'ancienne
Plateau n°2 :
Fromage : Camembert
Entrée : Salade moussaka
Dessert : Mousse au chocolat
Plat : Lapin rôtie et moutarde à l’ancienne, salade de
pomme de terre
Fromage: Munster
PLATEAU N°3 :
Dessert : Bavarois fruits rouges
Entrée : Salade moussaka
Plat : Volaille farcie aux champignons
PLATEAU N°4 :
Fromage: Comté
Entrée : Terrine de la mer sauce tartare
Dessert : Bavarois fruits rouges
Plat : Roti de bœuf et salade de pâtes
Fromage : Roquefort
Dessert : Tartelette aux fruits frais
PLATEAU N°5 :
Entrée : Salade de chou rouge
Plat : Emincé de volaille et riz boléro
PLATEAU N°6 :
Fromage : Brie
Entrée : Tomate, mozzarella et olives vertes
Dessert : Tarte coco
Plat : Poulet rôti, petits légumes
Fromage : Chèvre cendré
Dessert : Mousse de coco

Pour plus d'informations, contactez nos équipes
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PLATEAU N°1 :
Entrée : Caviar d’aubergine tartare de courgette et
sésame noir
Plat : Grillé de carotte salade de blé copeau de
parmesan
Fromage : Camembert
Dessert : Salade de fruit
PLATEAU N°2 :
Entrée : Salade de perles aux thym et agrumes
Plat : Gratin de légume
Fromage : Comté
Dessert : Pana cotta fruit rouge
PLATEAU N°3 :
Entrée : Salade tomates, mozzarella, olives vertes
Plat : casserole de légumes et tofu
Fromage : Munster
Dessert : Entremet chocolat
Pour plus d'informations, contactez nos équipes

PLATEAU N°4 :
Entrée : Salade carotte fondant nouveaux
légumes
Plat : Ratatouille et mozzarella
Fromage : Saint Nectaire
Dessert : Entremet poire
PLATEAU N°5 :
Entrée : Poireaux vinaigrette
Plat : Tarte de légumes
Fromage : Cantal
Dessert : Fromage blanc miel citron
PLATEAU N°6 :
Entrée : Salade de courgette, feta et
basilic
Plat : Moussaka d'aubergine
Fromage : Brie de Meaux
Dessert : Feuilleté aux pommes

Végétarien
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Sélection Prestige
PLATEAU N°1 : POISSON
Entrée : Salade de homard
Plat : Filet de cabillaud crème d'agrume et sa
jardinière de légumes
Fromage : Trio de fromage
Dessert : Tartelette aux pommes et noix caramélisées

PLATEAU N°3 : VOLAILLE
Entrée : Assiette de foie gras sur brioche chutney
oignons et échalotte
Plat : Blanc de Brest et mélange de légumes du moment
Fromage : Trio de fromage
Dessert : Moelleux chocolat et sauce pistache

PLATEAU N°2 : POISSON
Entrée : Carpaccio de St Jacques à l'huile de noix,
mousse et zeste de citron
Plat : Carré d'agneau rôtie à la provençale, écrasé
de pomme de terre à la truffe
Fromage : Trio de fromage
Dessert : Sphère au chocolat, éclats de pistaches

PLATEAU N°4 : VIANDE
Entrée : Salade de patate douce, roquette et sa
vinaigrette
Plat : Tartare de bœuf au parmesan, salade de pomme
de terre
Fromage : Trio de fromage
Dessert : Entremet chocolat crème praliné

Pour plus d'informations, contactez nos équipes

Nos pièces cocktails
Pièces salées
Blinis au saumon fumé, ciboulette et beurre citronné
Canapé de foie gras au confit de figue
Bille de foie gras sur pic
Fond de courgette farci
Moelleux de crabe en mousse et citron
Toast d'avocat et St Jacques sur pain italien
Œuf de caille et asperge à la vinaigrette de homard
Poulet, tomate et concombre sur pain noir
Club sandwich crabe et avocat
Mini burger au bœuf et rouget

Verrines
Guacamole d'avocat, tomate confite et gouda
Chutney et rouget aux milles parfums
Gambas rôtie et mousseline de carottes au cumin
Tartare de saumon marinée et câpre
Piperade de légumes au pistou
Crevettes roses et guacamole, sauce cocktail
Emincé de volaille aux épices douce
Spéculos, compotée de pommes et foie gras
Lentilles et saumon fumé
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Nos pièces cocktails
Cuillères
Cabillaud saveurs méditerranéenne, sauce aïoli
Noix de St Jacques au citron vert
Mousse de volaille à la fleurs d'hibiscus
Fromage aux herbes et œuf de truite, vinaigrette au yuzu

Brochettes
Poulet saveurs méditerranéenne
Bœuf fumé aux olives
Saumon et tomates confites
Gambas ou crevettes au tandori

Pains surprises
Saumon fumé, courgettes grillées et tomates confites
Achard de crabe et concombre en rouelle
Chèvre frais
Mousse de canard
Roquefort et noix
Saumon à l’aneth
Jambon de pays

Tartelettes
Saumon et ses légumes
Chèvre, jambon de pays et noix
Crustacés
Légumes chèvres et noix
Légumes de saison
Oignons
Fromages
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Nos pièces cocktails
Végératriennes
Brochette de tomate, mozzarella

Mini burger

Tartelette légumes, oignons, fromages

Tarte de fine tomate et aubergine

Choux pâtissiers garnis

Tartare d’aubergine

Verrine de betterave, avocat, fromage blanc

Mini gougère

Verrine concombre, menthe, feta

Fond de courgette farci

Samoussa de légumes

Wrap de crudités

Beignet de courgettes frits

Verrine d’asperge verte

Houmous

Compotée de lentilles au tofu

Coleslaw

Mini muffin salé

Légumes croquants
Concombres
Radis
Carottes
Tomates
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Nos pièces cocktails
Pièces sucrées
Mini baba au rhum saveur abricot
Macarons saveur du moment
Tartelette chocolat noisette
Financier pomme façon tatin
Pic opéra au chocolat
Choux mousse coco
Mirliton aux fruits et chocolat
Mirliton chocolat noisette
Feuilleté sec saveur cannelle
Feuilleté sec saveur figue
Brochette de fruits frais
Carré fondant au chocolat blanc
Tartelette aux fruits de saison
Moelleux au chocolat

Verrines sucrées
Tiramisu saveurs banane
Mousse aux éclats de chocolat noir
Crumble pomme/poire au spéculos
Citron meringué
Fromage blanc zeste de citron
Panna cotta fruits rouges

Et bien plus encore...
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Coup de cœur clients

Pour plus d'animations, contactez nos équipes

Bar à
HUÎTRES

Stand de
FOIE GRAS

Risotto de
SAINT JACQUES

Bar à
SMOOTHIES

Stand de
PANCAKES

Fontaine de
CHOCOLAT

18

Plateau de

FROMAGES
Brie de Meaux
Munster
Roquefort
Camembert
St Marcellin
Chèvre d’or
Brebis à la truffe
Morbier
Beaufort
Tête de moine
Maroille
Tommette de Savoie
mont d’or
Saint nectaire
Cantal
Livarot
Chèvre cendré
Camembert
Comté

Nos buffets

Plateau de

POISSONS/VIANDES

Plateau de

Agneau
Veau

CHARCUTERIES

Poulet

Rosette

Sandre rôtie

Saucisson à l'ail

Lieu noir ou Lieu Jaune

Salami

Saumon

Mortadelle

Saucisse sèche
Chorizo

Plateau de

FRUITS DE MER
Crevette

Langoustine
Tourteaux
Bulots
Huîtres

Assortiment de
SALADES

Salade de pâtes à l’italienne
Salade de melon
Salade tomates, mozzarella et
olive verte
Salade piémontaise
Tagliatelles de légumes
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Nos prestations conviviales
Paella

Couscous

Riz

Semoule de blé

Epices

Epices

Volaille (possibilité halal)

Agneau, Poulet,

Chorizo (possibilité halal)

Merguez

Moules

Pois chiche

Calamars

Légumes

Crevettes

Oignon, Ail

Tartiflette

Bourguinion

Pomme de terre

Bœuf

Lardon (de porc ou de dinde)

Lardon (de porc ou de dinde)

Oignon

Oignon, Ail

Ail

Carotte, Pomme de terre

Reblochon

Champignon
Bouquet garnis
Vin rouge de Bourgogne

Méchoui
Agneau cuit à la broche
Epices berbères
Oignon
Ail

Blanquette
Veau
Oignon
Carotte, Céleri, Poireau
Champignon
Thym, Laurier
Clou de girofle
Vin blanc
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Contactez nous !
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Cocktai
3 parc d'activités des 4 chemins
95540 MÉRY-SUR-OISE

www.cocktailsetsaveurs.com

cocktails-et-saveurs@outlook.fr
01.30.36.74.87

@cocktailsetsaveurs

