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Mesdames, Messieurs,
Chers clients,
En cette période difficile -tant d’un point de vue moral qu’économique- nous aimerions contribuer à
rendre votre quotidien meilleur et plus agréable.
Par ailleurs, il nous tarde de vous retrouver !
Aussi, dorénavant, nous sommes en mesure de vous proposer une gamme de mets et plats que
nous pourrions vous livrer sur votre lieu de travail.
Bien entendu, soyez assurés que nous prendrons toutes les mesures sanitaires nécessaires lors de la
préparation et lors de la livraison de vos commandes.
Retrouvez dès à présent nos propositions culinaires ci-dessous.
Ce service vous sera proposé à partir du lundi 11 mai 2020.
Comme vous pouvez le constater sur la plaquette ci-jointe, cela s’applique sur commande du lundi
au vendredi pour un montant minimum de 15.00 € (Pensez à grouper vos commandes).
Pour rappel, MERCI de réserver votre commande au moins 48h à l’avance
*soit par internet : anjousaveurs@gmail.com
*soit par téléphone au 06.17.58.19.34
Nous restons -bien entendu- ouverts et à l’écoute de vos souhaits ou suggestions. N’hésitez pas à
nous en faire part afin que nous puissions faire évoluer nos offres !
Dans l’attente de recevoir et préparer vos commandes, nous souhaitons à chacune et chacun de
vous une belle journée, et une bonne semaine.
Et surtout, PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !
Bien cordialement,
L’équipe d’Anjou Saveurs
Ce devis est strictement confidentiel. Nous vous remercions de nous communiquer les effectifs au minimum 15 jours avant la
prestation. Si la base du nombre de personne évolue à plus ou moins 30%, nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs.
Une commande ne peut être annulée une semaine avant la date de la prestation en raison des frais engagés, merci pour votre
compréhension.
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COMPOSEZ VOUS MÊME VOTRE CABAS
1) Les entrées froides au choix : à 4.00 € TTC l’unité
- Râpée de carottes, lanières de jambon, dés de fromage, fruits secs, mimosa d’œuf
- Salade de pommes de terre au thon au confits d’oignons rouge, persil et pignons de pin
- Taboulé aux dés de volaille et petits légumes
- Tomate à la Parisienne vinaigrette à l’échalote
- Salade croustillante aux segments d’agrumes et miettes de poissons blancs
- Salade de riz aux petits légumes, allumettes de porc déglacées au vinaigre balsamique
- Salade de petits légumes, ballotine de sandre, confit d’échalote, tomates confites, citrons jaunes et verts
- 1/2 avocat aux crevettes et miettes de thon vinaigrette à l ‘échalote et jus de citron
- Salade verte aux dés de tomates, brisure de fêta, olives vertes et noires, pignons de pin
- Salade de dés de melon, ciselure de menthe fraîche, dés de mozzarelle, pétales de fraises
- Céleri rémoulade aux lanières de jambon, segment d’orange, raisins secs et cerneaux de noix
- Salade de penne aux petits légumes provençaux et lanières de saumon fumé, basilic frais
2) Les entrées chaudes au choix : à 4.50 € TTC l’unité (livraison en liaison froide – A réchauffer par vos soins)
- Quiche façon lorraine
- Quiche saumon épinard
- Quiche végétarienne
- Friand à la crème de fromage
- Roulé aux lardons et crème de fromage
- Mini Croissants au jambon torchon 3 pièces/personne
- Croque Monsieur
- Pizzas (Diamètre 10 cm) Tartiflette
- Pizzas (Diamètre 10 cm) Bolognaise
3) Les sandwichs : 1 baguette coupé en trois :
- Sandwich beurre - jambon torchon – emmental à 3.90 € TTC l’unité
- Sandwich beurre jambon de pays – mozzarelle – chiffonnade de verdure, rouelles d’œufs durs à 4.20 € TTC l’unité
- Sandwich mayonnaise aiguillette de filet de poulet, segment de tomates et concombre, salade verte
à 4.20 € TTC l’unité
- Sandwich à la crème de citron, salade verte, miettes de poissons blancs, tomates, pétales de radis
à 4.20 € TTC l’unité

4) Les plats du jour avec les garnitures au choix : à 6.50 € TTC l’unité (livraison en liaison froide – A réchauffer par vos soins)
- Dos de colin à la sauce crustacés
- Dos de cabillaud à la crème de courgettes
- Pavé de sandre au beurre nantais
- Pavé de saumon cuisson à l’unilatéral à la fondue de poireaux
- Steak de thon à la crème citronnelle
- Ballotin de filet de poulet aux champignons
- Blanquette de veau à la moutarde à l’ancienne et oignons grelots, petits dés de carottes
(supplément 1.00 € TTC)
- Rôti de porc à la provençale
Ce devis est strictement confidentiel. Nous vous remercions de nous communiquer les effectifs au minimum 15 jours avant la
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- Sauté de bœuf VBF sauce brune à l’échalote et estragon frais
- Saucisse de Toulouse à la mimolette et son petit jus de cuisson
Les garnitures au choix (2 choix/personne) : Écrasé de pommes de terre à l’huile d’olives, carottes fanes glacées au jus d’orange,
petits pois à la française, buisson de haricots verts, 1/2 tomate à la provençal, flan d’épinard, gratin dauphinois, riz basmati,
pommes vapeurs, avalanche de légumes tournées, brocolis à la fleur de sel, Pommes de terre sautées
5) Les plats à thème : à 7.50 € TTC l’unité (livraison en liaison froide – A réchauffer par vos soins)
- Tajine de volaille aux fruits secs et sa semoule aux petits légumes
- Petits salé aux lentilles et rouelle de carottes
- Hachis Parmentier + salade verte
- Lasagne bolognaise + salade verte
- Lasagne de légumes + salade verte
6) Les desserts au choix : à 3.50 € TTC l’unité
- Éclair au chocolat
- Éclair au café
- Gâteau basque
- Tartelette crème chiboust aux fruits frais
- Tartelette émulsion citron rosace de meringue à l’italienne
- Moelleux au chocolat au cœur coulant à la crème vanille
- Entremet poire – caramel au coulis de fraises
- Le Carré Passion aimant l’exotique
- Mille feuilles aux éclats de noisette
- Salade de fruits frais de saison
7) les boissons aux choix :
- Eau plate « Cristaline » 50 cl à 0.95 € TTC l’unité
- Eau pétillante « Badoit » 50 cl à 1.25 € TTC l’unité
- Jus d’orange en canette 50 cl à 2.00 € TTC l’unité
- Coca Cola 50 cl à 2.00 € TTC l’unité
- Jus de pommes en canette 50 cl à 2 .00 € TTC l’unité
8) Le petit pain :
- Petit pain blanc à 0.35 € TTC l’unité

Toutes les commandes seront conditionnées en sac individuel étiqueté ou votre identité y sera noté.
Pensez à prévoir vos couverts et verre !!!
Le mode de règlement devra uniquement nous être délivré à la livraison par chèque ou en espèce
Merci d’avance pour votre compréhension.
Pour vous faire une idée sur nos préparation, voici ci dessous quelques photos
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Exemple d’ entrées : dressage sur support plastique compostable le jour de votre commande

Exemples de plat du jour : support plastique biodégradable rigide micro - ondable

Exemples de desserts dressage sur support plastique compostable le jour de votre commande
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