
BUFFET
COCKTAIL

MENU / REPAS
PLATEAU REPAS

MARIAGE

68 avenue Jean Jaurès
72100 Le Mans
02 43 84 10 31

foodconsulting72@gmail.com

www.au-coeur-des-saveurs.com

OUVERT 
DU MARDI AU SAMEDI 

7h30 à 13h00
15h30 à 19h30

www.au-coeur-des-saveurs.com

PLATEAU REPAS

Qui
sommes  nous ?

Fier de nos traditions artisanales, 
Au Coeur des Saveurs vous 

accueille dans un cadre 
authentique et chaleureux.
Composée d’artisans diplômés et 
expérimentés, notre équipe réalise 

l’intégralité de nos produits dans notre 
laboratoire selon les traditions culinaires 
françaises dans le respect des normes 

d’hygiène en vigueur.
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www.au-coeur-des-saveurs.com

PLATEAU 
REPAS
Tous nos 
plateaux sont 
livrés avec un 
kit couvert, un 
gobelet de 25cl, 
une bouteille 
d’eau de 50cl 
et une boule 
de pain par 
personne.

Le Plateau 
Nordique  

 Bruschetta 
Norvégienne

 Pavé de saumon 
crème légère 
et ciboulette

 Fromage du jour 
accompagné de salade

 Tartelette poires & 
amandes 

Le Plateau 
Mexicain 

 Salade de 
Tomates, oignon 
rouge et thon

 Fajitas 
délicieusement 
assaisonnées

 Fromage du jour 
accompagné de salade

 Moelleux au 
chocolat

Le Plateau 
Tradition 

 Rillette artisanale 
de la Sarthe

 Salade de penne 
et poulet mariné, 
haricots verts aux 
petites échalotes et 
moutarde à l’ancienne

 Fromage du jour 
accompagné de salade

 Tartelette 
aux pommes

Le Plateau 
Marin   

 Saumon fumé, 
petits blinis et crème 
ciboulette

 Dos de cabillaud 
et riz arlequin 

 Duo de fromage 
et salade

 Délicieuse alliance 
entre la framboise et la 
passion

Le Plateau 
Périgourdin

 Assortiment 
de charcuterie

 Cuisse de canard 
confite, poêlée de 
légumes de saison 

 Duo de fromage 
et salade

 Crème brulée

Le Plateau 
Italien

 Tomate 
mozzarella revisitée

 Cannelloni ricotta 
épinard 

 Duo 
de fromage et salade

 Tiramisu 
aux fruits rouges

Le Plateau 
Royal

 Pyramide 
gourmande de poisson 
et son cœur 
de crustacé

 Belles noix de 
st jacques, fondue de 
poireau et julienne 
de légumes 

 Duo de fromage 
et salade

 Royal chocolat

Le Plateau 
Méditerranéen

 Filet de rouget 
et gambas sauce 
provençale

 Trilogie de 
légumes farcis

 Duo de fromage 
et salade

 Tartelette pistache 
abricot

Le Plateau 
Deluxe

 Foie gras artisanal
 Magret de canard, 

sauce miel romarin 
et gratin dauphinois

 Duo de fromage 
et salade

 Paris Brest 
revisité

Plateau
fraîcheur 
4 plats 
Entrée
+ Plat 
+ Fromage 
+ Dessert

9,90€HT 
/le plateau

Plateau
gourmand
4 plats 
Entrée
+ Plat 
+ Fromage 
+ Dessert

14,90€HT 
/le plateau

Plateau
Royal
4 plats 
Entrée
+ Plat 
+ Fromage 
+ Dessert

21,90€HT 
/le plateau

My 
own 
event
Créez votre 
événement 
sur-mesure 

repas, 
réception, 
cocktail …

CONTACTEZ

NOUS

Tous nos 
plats  

peuvent 
être 

réchauffés  
au 

micro-onde

PLATEAU 
REPAS
Découvrez nos
prestations 
complémentaires
et leurs tarifs 
en consultant 
les fiches …
Services 
& livraisons

Carte 
des boissons
Vous 
souhaitez plus 
d’informations ? 

CONTACTEZ

NOUS
02 43 84 10 31


