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Mariage de rêve

OUVERT 
DU MARDI AU SAMEDI 

7h30 à 13h00
15h30 à 19h30

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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Créez 
Le mariage 
de vos rêves 

MARIAGE 
de rêve
Faites de votre mariage 
un moment magique 
et inoubliable avec 
«Au cœur des Saveurs.»
Nous vous proposons une 
gammes de produits de qualité qui 
enchanteront vos papilles 
et celles de vos convives.

Au cœur des Saveurs vous 
accompagne et vous conseille 
pour concrétiser ce jour si spécial.

Retrouvez toutes nos prestations traiteur 
et mariage sur notre site internet 
www.au-coeur-des-saveurs.com

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

Organisez
Le mariage de vos rêves 

Réception

Cocktail

Pièce montée

Cocktail
Assortiments 
de bouchées cocktail

 Mini four frais
 Club à la française
 Verrine
 Mini brioche
 Mini pain
 Mini burger …

Buffet
Chaud ou froid

  Plateau de charcuterie
  Plateau de fromage
  Plateau de la mer
  Salade composée
  Crudité …

Réception 
personnalisée
Entrée, plat, dessert

 Viande
 Poisson frais
 Volaille 
 Accompagnement légumes 

cuisinés mijotés, purée fine, 
poêlée de champignons …

Dessert
Mignardises 
ou pièce-montée

  Pièce montée choux 
à la crème & nougatine

  Pièce montée macarons
  Mini pâtisserie
  Soupe de fruits …

Animation 
cocktail
à partir de 
50 personnes
Atelier participatif

 Atelier de la mer
 Atelier de foie gras 

et fines charcuteries assorties
 Atelier mini burger


