


À DÉGUSTER
notre collection

TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

SUR MESURE
Pour tous types d’événements d’entreprise 

(réunions, séminaires, congrès, portes ouvertes, soirées de gala…), 
pour des cocktails, repas assis, petits déjeuners ou 

pauses gourmandes, nous élaborons avec vous une offre sur mesure, 
adaptée au type de réception, au budget alloué et selon votre demande, 

nous pouvons, par exemple, personnaliser la décoration aux couleurs 
de votre société ou en fonction du thème choisi.

Deux fois par an, en fonction des produits de saison, 
des innovations et des attentes de nos clients, 

l’équipe se réunit pour préparer la nouvelle collection. 
Nous élaborons des recettes équilibrées, 

sans cesse renouvelées et imaginons de nouvelles associations.
 

Nous sommes attentifs à proposer des pièces diversifiées, 
mélangeant subtilement les saveurs, des plus classiques 

aux plus originales, mais également à présenter 
des assortiments variés et délicatement dressés.

Il ne vous reste plus qu’à choisir !
Nous vous accompagnons 
à chaque étape de votre événement
Soyez sereins, 
nous nous occupons de tout !



ORIGINALITÉ & CONVIVIALITÉ
nos ateliers culinaires

Découpe de 
saumon fumé 
Label Rouge, 

bar à fruits ou 
à légumes, 

ateliers 
à thèmes…

Ces préparations 
«minute», réalisées 
devant vos invités, 
viendront animer 

vos réceptions en créant 
un agréable moment 

de convivialité.  

Les cocktails SALÉS  

LES TERROIRS 
Viandes et charcuterie

LES GRAND LARGE 
Poissons et crustacés 

LES FROMAGERS 
Pour tous les goûts ! 

LES LÉGUMIERS 
Aux belles couleurs 

LES RÉGIONAUX 
La Bretagne à l’honneur 

LES ÉPICURIENS 
Aux produits nobles 

LES CHAUDS 
Brochettes, cassolettes... 

LES GRANDES FAIMS 
Pour un repas complet 

LES  TARTINABLES 
Rillettes, tapenades... 

LES BISCUITS SALÉS 
Crumbles, sablés...

Les cocktails SUCRÉS

LES TOUT CHOCO
Pour les addicts 
LES FRUITÉS
De saison bien sûr !
LES VINTAGES
Classiques revisités
LES DOUCEURS BRETONNES
Pur beurre
LES CHICS
Pour les gourmets
LES VIENNOISERIES
Moelleuses et croustillantes
LES BISCUITS SUCRÉS
Incontournables...
À L’HEURE DU THÉ
Mais pas que !



UN SERVICE DE QUALITÉ
notre philosophie

AU BUREAU

DES SAVEURS
Fervents défenseurs du goût et du travail bien fait, 

nous nous engageons à proposer une cuisine « maison », 
généreuse et raffinée, réalisée à partir de produits frais, 

sélectionnés pour leur qualité, le plus souvent issus 
de producteurs locaux et de l’agriculture raisonnée.

Dans notre atelier, nous fabriquons chaque jour, les différents plats 
qui composent notre offre, y compris les pâtes à tartes, 

pâtisseries, viennoiseries, pains de mie, garnitures …

Avec nos clients, nous tissons une relation durable, 
basée sur la confiance. Notre équipe est disponible, dynamique, 

force de proposition, à l’écoute de vos besoins 
et mettant tout en œuvre pour vous satisfaire !

Nous sommes à vos côtés pour construire ensemble votre projet, 
vous proposant des produits et services adaptés 

à votre événement et à votre budget.

NOTRE FORCE : notre indépendance ! C’est la garantie 
d’une excellente réactivité. Nous répondons sous 24 h 

aux demandes de devis et nous nous adaptons facilement 
aux changements (ajustement du nombre de convives, 

demande de dernière minute…). 

NOTRE VOLONTÉ : faire de votre événement une réussite 
et de vous, des clients heureux !

Chez nous, 
tout est fait maison !

UNE  ÉQUIPE
aux petits soins



C’EST SIMPLE ET RAPIDE
commandez en ligne

LE REPAS 
D’AFFAIRES

LA PAUSE 
GOURMANDE

QUELQUES

SUGGESTIONS
À DÉCOUVRIR SUR 

www.bureau-saveurs.com

26 pièces

36 pièces

11 salés/4 sucrés

LE PLATEAU  
À PARTAGER

LE PANIER  
DU MARCHÉ

DÎNATOIRE
LE GOURMET

LA LUNCHBOX 
DE SAISON

COFFRET
DOUCEUR

COFFRET
ÉLÉGANCE

Sur notre site internet, vous pouvez commander 
à tout moment des plateaux-repas et lunchbox 

(que nous livrons sur Rennes et son agglomération) 
mais également des coffrets cocktails et petits déjeuners, 

conçus pour tous types d’événements 
(réunions, réceptions, moments de convivialité…) 
et modulables en fonction du nombre d’invités. 

Pensez aussi à consulter notre cave 
et découvrez nos suggestions.

Retrouvez toutes nos offres 
sur www.bureau-saveurs.com.

DÉJEUNER SUR LE POUCECOFFRET COCKTAIL

PLATEAU-REPAS À DÉCOUVRIR

PLATEAU DU JOUR

COFFRET COCKTAIL SALÉ

PETIT DÉJEUNER
OU COLLATION

COFFRET COCKTAIL
SUCRÉ



www.bureau-saveurs.com
74 RUE DE RENNES • 35510 CESS0N-SÉVIGNÉ

02 99 83 04 42


