
automne hiver

CARTE BuffET 
foRmulEs à pARTAgER Au BuREAu ou à lA mAison 

pouR TouTEs vos Réunions, évènEmEnTs pRofEssionnEls
ou pERsonnEls.



5007 CoffRET mini-vERRinEs    26.05€

12 p iè c e s
- mini avocat mangue crabe
- mini crémeux champignon
- mini avocat écrevisse pamplemousse
- mini tartare de saumon 

*Auguste Rey (1837-1915),
Maire de St Prix et historien Valmorencéen.
**Marcel l’Enfant (1884-1963),
Peintre impressionniste de Franconville 

Pla t eau de  16 p iè c e s
fRoiDEs

5065 plATEAu CoCKTAil AugusTE REY*    18.75€

-  Chaud froid de volaille poudre de noisette

- Tonnelet de pastrami tapenade de champignons grillés, cèpes et girolles 

- Toast de pétoncles st Jacques au curry vert 

- Toast pesto de fourme d’Ambert, poires, pistaches

5066 plATEAu CoCKTAil mARCEl l’EnfAnT**    18.75€

- Toast pain noir involtini tapenade de betterave ciboulette 

- pomponnette de foie gras et châtaignes 

-  pain nordique crème de citron confit 
et écrevisses au cognac 

- pique de poire chèvre magret fumé 

CHAuDEs

5061 plATEAu CRoQuE CHAuD    18.75€

-  Ratte façon tartiflette

- mini burger viande et oignons frits

- Bouchée à l’escargot 

- Cromesqui de camembert

2 Les prix réception sont assujettis à une TVA à 10%

lEs pièCEs sAléEs



lEs pièCEs sAléEs

à pARTAgER

5042 polAiRE suRpRisE       33.35€

pas de croûte, 5 parfums ! 
Chèvre salade de saumon / chèvre magret fumé / mousse campagne / 
dinde mayonnaise gingembre salade / avocat frais crabe 

5000 pAin suRpRisE       32.00€

pastrami roquette, saumon mariné gravelax, dinde crème de gingembre

5001 CoRBEillE CRuDiTés       32.00€

Carottes, tomates, céleri, choux fleur en sommités, poivrons, radis longs blancs, 
concombre, radis rouges, œufs de caille, sauce cocktail, crème moutarde, 
crème citron fromage frais

9011 plATEAu AnTipAsTi       46.90€

Courgettes marinées, aubergines grillées, poivrons grillés, 
artichauts, oignon borettane, olives farcies, câpres, 
le tout présenté avec des piques

9012 plATEAu sAumon mARiné mAison       56.30€

saumon mariné Arometsaveurs taillé en lichettes, 
servi avec piques, blinis et sauce gravelax

9013 plATEAu sAumon fumé
DE BoulognE suR mER       58.40€

fumé artisanal, taillé en lichettes,
et servi avec piques, blinis et sauce gravelax

9052 CHiffonnADE DE CHARCuTERiE finE       31.90€

italienne, Espagnole et Corse

9042 AssoRTimEnT DE CHARCuTERiE 
DE nos Régions       31.90€ 

Assortiment de charcuterie, rillettes, terrines

13002 plATEAu DE fRomAgEs pRéDéCoupés       42.00€ 

8/10 pERsonnEs 
Accompagnés de fruits secs et confits du fromager

pouR EnviRon 10 pERsonnEs
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lEs sAlADEs
(500g)

4018  sAlADE DE RATTEs vinAigRETTE 
AuX HERBEs    11.45€ 

- les rattes nouvelles juste cuites taillées en rondelles, 
beaucoup d’herbes

4017  sAlADE ColEslAW    11.45€ 

- Des carottes oranges, du choux blanc, oignons 
taillés très finement, le tout mélangé avec une 
sauce base fromage blanc, miel, persil, moutarde

4016  sAlADE oRRiCHiETTi pEsTo 
pARmEsAn    11.45€ 

- l’orrichiette cette fois-ci en version pesto maison, 
et généreusement accompagnée de copeaux de 
parmesan 

4049  sAlADE DE CHouX RougEs ET 
BlAnCs CARoTTEs à l’oRAngE       
11.45€ 
- mélange de choux rouges, choux blancs, 
carottes, oignons, fêta, vinaigrette orange, quartier 
d’agrumes 

4014  sAlADE éCREvissEs 
AvoCAT pAmplEmoussE    25.55€ 

- Cela fait 13 ans que nous faisons cette recette, 
la voici en version grande salade : avocats mûris 
à point taillés en cube, pamplemousses roses, une 
sauce gingembre, des écrevisses sautées au cognac

4001  sAlADE DE légumEs 
CRoQuAnTs THAÏ    11.45€ 

- nous taillons à la main des carottes, courgettes, 
radis longs blancs et poivrons rouges. le tout bien 
mélangé avec cébette, coriandre, menthe, 
et gingembre servi avec sauce wok citronnée 

4009  sAlADE pEnnE AnTipAsTi   11.45€ 

- nos penne sont cuites al denté ; quelques feuilles 
de  basilic frais, simplement assaisonnées avec une 
huile d’olive et des légumes marinés

4052  sAlADiER DE mEZZE pEnnE poiREs 
vinAigRE DE vin RougE   11.45€ 
- mezze penne cuisinés avec des poires pochées, 
et assaisonnées avec vinaigre de vin rouge et 
fourme d’Ambert 

4057  sAlADE DE pommEs DE TERRE 
CHAmpignons sAuvAgEs   11.45€ 
- grenailles de pommes de terre assaisonnées 
avec échalotes et cébettes cuisinées avec une 
poêlée de champignons sauvages 

4058  TABoulé BETTERAvE, ConDimEnT 
KumKAT BETTERAvE   11.45€ 
- l’originalité d’un taboulé classique avec oignons 
betterave, jus de citron.. le tout assaisonné avec un 
condiment betterave kumkat 

4019  sAlADE RATTEs TouQuET TRuffEs    
24.50€ 

- version plus haut de gamme, les rattes 
simplement mélangées avec huile de truffe noire 
et blanche

4032  sAlADE AuTomnAlE AuX 
mARRons   11.45€ 
- 100 % légumes, carottes jaunes et oranges, 
champignons, marrons, pois gourmands, 
coriandre, courgettes, vinaigre de cidre 

4056  sAlADE DE CHouX JAmBon 
gRuYèRE   11.45€ 
- Très traditionnel et terroir ! comme un coleslaw, 
avec lanière de jambon de pays et gruyère 

4011  sAlADE DE TABoulé AuX HERBEs 
fRAÎCHEs ET Dés DE ConComBRE   
11.45€ 
- même recette depuis 14 ans, taboulé traditionnel 
avec dès de concombres et beaucoup d’herbes 
fraîches 

4050  sAlADE QuinoA BRoColis 
noisETTEs mEnTHE   11.45€ 
- Très peps ! mélange de quinoa, brocolis, 
noisettes, huile de noisettes, menthe fraîche, fêta

4054  sAlADiER DE fARfAllEs 
CHAmpignons RiCoTTA   11.45€ 
- farfalles cuites al dente cuisinées avec des 
champignons sautés, et ricotta assaisonnée

Best


sEllERsEllER

Best


sEllERsEllER

Best


sEllERsEllER

Best


sEllERsEllER

Best


sEllERsEllER

Best


sEllERsEllER
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lEs plATEAuX
(En généRAl sERvis pouR 10 pERsonnEs)

9000  plATEAu RoQuETTE AnTipAsTi    
32.10€ 

- Typique italien ! Roquette, aubergines et 
courgettes grillées maison, tomates séchées, 
oignons Borettane au balsamique, parmesan, 
billes de mozarelle 

9029  plATEAu DE volAillE RAisin, 
mâCHE ET noiX    67.75€ 

- volaille de la mayenne rôtie, taillée en petites 
lichettes, sauce mayonnaise moutarde, mâche, 
cerneaux de noix, raisin frais 

9003  plATEAu CABillAuD CiTRon 
ConfiT    81.35€ 

- pavé de cabillaud pêche raisonnée cuit à cœur, 
citron confit, mâche 

9004  plATEAu vEAu sAuCE TonATo    
88.55€ 

- Quasi de veau français cuit à basse température, 
typique italien avec une sauce à base de thon 
et parmesan, câpres. 

9005  plATEAu foiE gRAs ConfiT figuEs    
99.05€ 

- le foie gras d’Arometsaveurs. Juste sel, poivre 
et porto blanc 

9030  plATEAu DE RumsTEAK TRAnCHé 
fin, mouTARDE, RAisin    88.65€ 

- filet de rumsteak cuit rosé, tranché finement, 
présenté avec une sauce moutarde à l’ancienne, 
raisins frais et graines de courges 

9023  pAvé DE sAumon RôTi suR pEAu, 
sAuCE fRomAgE BlAnC CiTRon    
75.05€ 

- pavé de saumon rôti sur peau, accompagné de 
citron frais, aneth et sauce fromage blanc citron  

9052  plATEAu CHARCuTERiEs finEs 
600g    31.90€ 

- Taillées spécialement sur nos trancheurs dans nos 
boutiques, un assortiment de charcuteries fines 

9011  plATEAu AnTipAsTi 1.200Kg    46.90€ 

- Antipasti ! Que des légumes marinés dans l’huile, 
avec involtini, câpres 

9012  plATEAu sAumon mARiné 600g 
+ 2 Blinis + 1 poT gRAvElAX    
56.30€ 

- saumon mariné à l’aneth Arometsaveurs, 
taillé finement avec sauce gravelax et blinis 
maison BouTiCHEnKo 

9013  plATEAu sAumon fumE 600g 
+ 2 Blinis + 1 poT gRAvElAX    
58.40€ 

- saumon fumé de Boulogne sur mer, 
taillé finement avec sauce gravelax et blinis 
maison BouTiCHEnKo 

9025  TERRinE DE CAmpAgnE 
CompoTéE D’oignons    31.30€ 

- Terrine de campagne maison (porc, canard, 
foie de volaille, épices) accompagnée d’une 
compotée d’oignons

9015  plATEAu filET DE BAR fRoiD 
sAuCE TARTARE    81.30€ 

- filets de bar cuits à cœur taillés en petits 
morceaux, sauce tartare à l’estragon 

9024  filET DE Bœuf fRAnçAis 
mouTARDE, figuEs fRAÎCHEs    
125.10€ 

- filet de bœuf rôti avec sel et poivre parfumé, 
taillé comme une côte de bœuf en petites lichettes, 
moutarde ancienne et figues fraîches 

9042  AssoRTimEnT DE CHARCuTERiE 
DE nos Régions   31.30€ 

- Assortiment de charcuterie, rillettes, terrines

9048  plATEAu DE TERRinE DE sAumon 
sAuCE CiTRonnEllE   45.90€ 

- Terrine de saumon frais maison, sauce citronnelle

9051  plATEAu DE BuRRATTA   43.80€ 

- Buratta crémeuse et huile d’olives (1.200kg)
Best
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fRomAgEs

Fromages entiers 13003 ou déjà pré découpés 13004
BoiTE  4/6 pERsonnEs    21.50€

Fromages entiers 13001 ou déjà pré découpés 13002
BoiTE  8/10 pERsonnEs    42.00€

13005  plAnCHE DE BRiE    25.00€

La boite de fromages AroMetSaveurS
Fromages à découper accompagnés de fruits secs et confit du fromager.

lEs plATs CHAuDs BuffETs
10 pERsonnEs minimum 

7023   sAumon D’éCossE lABEl RougE nAgE DE fEnouil 15.10€

7032   CABillAuD En CRoÛTE DE CiTRon 14.60€

7032  méDAillons DE loTTE, lAsAgnE DE légumEs, 15.60€ 
CRèmE DE pARmEsAn

7031   filET mignon DE poRC AuX épiCEs mini légumEs 12.30€

7015   vEAu sAuCE poivRE fèvE 20.30€ 
ET giRollEs pommEs DE TERRE sAuTéEs

Nous vous prêtons un nécessaire de buffet (bain marie), vous n’aurez plus
qu’à installer notre plat dedans en suivant les consignes de réchauffe,

et chacun de vos invités pourra déguster son plat chaud. 

plATs CHAuDs DE lA CARTE mETs RAffinés
pRiX à lA pERsonnE 

plATs CHAuDs DE lA CARTE mETs Du JouR
pRiX à lA pERsonnE    9.60€

OU
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DEssERTs

lEs vERRinEs    2.90€

Exemple de verrines … 
-  10079 CRousTillAnT CHoColAT CARAmEl  
-  10015 fonTAinEBlEAu 
-  10045 CHARloTTE CHoColAT 

-  10086 CHARloTTE pommE poiRE Au pAin D’épiCEs 
-  10054 sAlADE DE fRuiT AnAnAs KiWi mAnguE
-  10085 RiZ Au lAiT ET AgRumEs ConfiTs

…d’autres verrines au choix sur la carte mets du jour

4 pERsonnEs    23.25€

6 pERsonnEs    32.30€

10 pERsonnEs    39.60€

-  12001/12002/12003 CRousTillAnT CHoColAT
Croustillant chocolat noisettes, mousse chocolat noir valrhona   
-  12007/12008/12009 CiTRon fRAmBoisE
Dacquoise amandes, mousse allégée citron, cœur compotée de framboises et framboises fraîches

-  12016/12017/12018 poiRE CARAmEl 
Dacquoise aux éclats amandes, crémeux caramel, cœur compotée de poires fraîches.

-   12023/12024/12025 pAssion EXoTiQuE
Dacquoise coco, mousse mangue passion, cœur compotée d’ananas et fruits de la passion 

-  12020/12021/12022 sABlé CiTRon
sablé garni d’une crème amande, crème citron vert, zeste de citron vert 

-  12032/12033/12034 EnTREmET CHoColAT pisTACHE 
Croustillant chocolat, crémeux pistache, décor chocolat noir valrhona 

-   12035/12036/12037 TARTE fAçon foRET noiRE 
Tarte feuilletée, crème amandes chocolat griottes, crémeux chocolat amer et ganache vanille

-  12004/12005/12006 fRAisiER

sAlADiER DE 5 pERsonnEs    14.60€

-  12049 TiRAmisu A pARTAgER
-  12051 sAlADiER DE YAouRT gREC Coulis DE fRuiTs DE sAison 

-  12054 sAlADiER DE moussE CHoColAT 

à par tage r 
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EntréEs
9005 1 plateau foie gras et confit de figues 
9012 1  plateau saumon mariné 600g 

+ 2 blinis + 1 sauce gravelax 

saladEs
4014 2 salades écrevisses avocat pamplemousse 
4019 2 salades rattes Touquet truffes 
4032 2 salades automnales aux marrons 

plats FROIDs
9015 1 plateau filet de bar froid sauce tartare
9024 1 filet de bœuf français moutarde à l’ancienne
 

Ou plat CHauD en CHaFFIng DIsH
7015  1 Chaffing Dish veau sauce poivre fève 

et girolles pommes de terre sautées

FromagE
13001 1 Boite à fromages 10 personnes

dEssErts
12001 1 Croustillant chocolat 8 personnes 
12023 1 passion exotique 8 personnes

25 Boules de pain  

Buffe t  Grand Évènement      39.65€/personne 

Avec plat froid ou chaud au choix

EntréEs
9052 1  plateau charcuteries fines 600g
9000 1  plateau roquette légumes grillés, mozarelle 
9011 1 plateau de légumes antipasti 1.200kg

saladEs
4067 2  salades troffie au pesto de roquette parmesan
4052 2  salades de mezze penne poires 

vinaigre de vin rouge
4009 2 pâtes penne antipasti

plat FROID
9004 1 plateau veau tonato sauce tonato

dEssErts
12049 2 saladiers Tiramisu
12022 1 sablé Citron

25 Boules de pain

EntréEs
9052 1  plateau charcuteries fines 600g
9011 1 plateau de légumes antipasti 1.200kg
9048 1  plateau de terrine de saumon sauce citronelle

saladEs
4058 1   Taboulés betterave, condiment kumkat betterave
4032 2 salades automnales aux marrons
4018 2 salades rattes vinaigrette aux herbes

plat FROID
9029 1 plateau de volaille raisin, mâche et noix
9003 1 plateau cabillaud citron confit

Ou plat CHauD en CHaFFIng DIsH
2032  1 émincé de volaille sauce cèpes 

grenailles rôties duo de carottes 
FromagE
13001 1 Boite à fromages 10 personnes 
dEssErts
12054 2 saladiers de mousse chocolat 
12018 1 poire caramel 10 personnes

25 Boules de pain

Buffe t  Ita li en      26.10€/personne

Buffe t  Sai son     26.10€/personne

Avec plat froid ou chaud au choix

nos BuffETs

Prix calculé sur la base de 15 personnes.
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Vous souhaitez organiseR un REPAS ? 

J’ai compris que tout
était déjà dressé pour les 
entrées, et les desserts. 

Pour les plats, je réchauffe, et 
je redresse dans mes assiettes. 

j’ai besoin de vaisselle 
complémentaire, de tables, 

nappes ou matériel
de service ? 

j’avais besoin
de personnel pour

le service

LES Apéritifs
et boissons
j’en ai pas !

*2  Ouvert du lundi au JEUDI de 8h30 à 14h30 et de 17h30 à 20h00 
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h00

*4  Maître d’hôtel pour 3 heures de service avec l’installation et le rangement 
Tarif professionnel inclus dans notre facture 313.50e HT 
Tarif particulier (CESU à régler par chèque emploi service) 165.00e

 boutique sur 
franconville
ou st prix*2

mise à disposition de 
maîtres d’hôtel*4

livraison possible
du lundi au dimanche 

Je regarde 
la carte des vins

matériel en location
sur devis

Je récupère
mon REPAS
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Les boissons

  CoTEs DE pRovEnCE 
- 15113  Estandon Heritage 2019  10.50€ 
mis en bouteille par Estandon Vigneron 
à Brignoles en Centre  
- 15112  Rosé de légende 2019  12.60€ 
mis en bouteille par les Vignerons 
de Gonfaron à Notre Dame des Anges

Vins  Rosé s

-  15094 Bière blanche 33 cl  2.95€

-  15095 Bière blonde 33 cl  2.95€

-  15096 Bière ambrée 33 cl  2.95€

-  15097 Bière véliocasse miel 33 cl  2.95€

-  15098 Bière blanche 75 cl  5.80€

-  15099 Bière blonde 75 cl  5.80€

-  15100 Bière ambrée 75 cl  5.80€

-  15101 Bière véliocasse miel 75 cl  5.80€ 

Biè r e s  r é giona le s 
du Vexin

-  15121 Jus d’orange 100% fruits 1l  7.30€

-  15034 Jus d’orange frais pressé 1l  9.90€

-   15120 Jus de pamplemousse  9.90€ 
frais pressé 1l

-     15083 Jus exotique gingembre rapé  16.70€ 
menthe fraîche Arometsaveurs 1l

Jus  de  f rui t s

-  15114 Arometsaveurs blanc  24.50€

-  15115 Arometsaveurs rosé  27.50€

-  15116 moët & Chandon  34.20€

-  15117 laurent perrier  34.60€

-  15118 veuve Cliquot  38.80€

- 15119 Ruinart  47.15€

Champagnes  b ru t

-  15033 Coca Cola 1l    5.10€

-  15093 Coca Cola Zero 1.5l    5.10€

Sodas

-  15079 Eau Thonon 33cl    1.10€

-   15082 Eau Badoit 33cl    1.10€

-   15030 Eau minérale Badoit 1l    3.10€

-   15031 perrier 1l    4.70€

-   15090 Eau minérale vittel 1.5l    2.60€

Eaux

Mangez 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.10

  loiRE 
- 15103 Chardonnay  8.90€ 
Domaine du petit Clocher 2019 
mis en bouteille par Maison Petit Clocher 
à Cléré sur Layon  
- 15102  Reuilly sauvignon 2017 Desroches  14.30€ 
mis en bouteille par Pascal Desroches à Reuilly

  BoRDEAuX 
- 15105  Château Argadens  2019  9.50€ 
mis en bouteille par Maison Sichel  à Cenac  
- 15104  sémillon Château la Bienveillance  14.30€ 
Bio 2019 
mis en bouteille par Maison Michel à Bordeaux 

    CoTEs DE gAsCognE 
- 15106 Tariquet 1er grives 2019  11.20€ 
(liquoreux) mis en bouteille par Famille Grassa à Eauze

Vins  Blanc s

  BoRDEAuX 
- 15107  "1883" Bordeaux 2019  8.95€ 
vEgAn sans sulfite 
mis en bouteille par Maison Michel à Bordeaux  
- 15108  Bordeaux Château la Bedouce  10.80€ 
Bio 2014 
Bordeaux supérieur Mis en bouteille 
par Maison Favretto à Bordeaux   
- 15109 moulis médoc /  15.90€ 
Château lestages Darquier 2016 
médaillon Argent concours 2019 
Vignerons indépendants. Mis en bouteille 
par Maison Bernard à Moulis   
- 15110  graves Château Crabitey 2014  18.40€ 
mis en bouteille par Butler à Portets Bordeaux

  loiRE 
- 15111  Anjou villages Rouge  11.90€ 
Domaine du petit Clocher 2017 
mis en bouteille par Maison Petit Clocher 
à Cléré sur Layon

Vins  Rouges



ConDiTions DE vEnTE

CommAnDE : 
vous pouvez commander jusqu’à 48h à l’avance. nous 
ne travaillons que des gammes ultra fraîches. nous vous 
conseillons d’anticiper au mieux vos commandes afin de 
vous garantir le meilleur choix possible.

•	3	moyens	:	
   - En ligne : www.arometsaveurs.com 
   - par mail : commande@arometsaveurs.com 
   - par téléphone : 01 34 13 57 42 / 01 39 59 70 60

•	Pensez	 à	 indiquer	 clairement	 l’adresse	 de	 facturation,	
un contact ainsi qu’un numéro de téléphone portable pour 
joindre la personne sur place. 

•	Toute	commande	ne	sera	considérée	comme	définitive	qu’à	
réception d’une confirmation de commande de notre part. 

•	 Le	règlement	s’effectue	à	la	livraison,	soit	par	chèque	ou	
Carte bleue. pour des raisons de sécurité pour nos livreurs, 
nous ne prenons pas les espèces en livraison. 

livRAison : 

•	 Les	plateaux	repas	et	formules	mets	du	jour	peuvent	être	
retirés dans nos boutiques dès 9h00. 

•	 Les	frais	de	livraison	s’appliquent	en	fonction	du	lieu	et	du	
créneau horaire de livraison. 

AnnulATion ET AJouT 

•	Nous	 ne	 pourrons	 plus	 prendre	 d’annulation	 la	 veille	
après 15h00.

•	En	cas	d’ajout,	nous	pourrons	seulement	ajouter	le	plateau	
dit «du jour» jusqu’à 20h00 la veille. 

AllERgènEs ET ComposiTions 

•	 La	 liste	 des	 ingrédients	 et	 allergènes	 sont	 consultables 
sur notre site : www.arometsaveurs.com 

ConDiTions généRAlEs DE vEnTE 

•	Voir	les	CGV	sur	le	site	www.arometsaveurs.com	
n’hésitez pas à les demander en boutique. 

CARTEs DisponiBlEs  

•	 La	Carte	 buffets	 (pour	 les	 formules	 à	 partager	 chaudes	
ou froides au bureau ou à la maison pour un évènement 
familial).

•	 La	Carte	Repas	(pour	un	service	à	table,	à	la	maison	ou	
dans une salle louée au préalable dans le cadre de vos 
évènements).Une question ? Une question ?

est là !

est là !

L’ATELIERL’ATELIER

Une question ?

L’ATELIER

 st prix 01 39 59 70 60
franconville 01 34 13 57 42

contact@Arometsaveurs.com
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c’est bon !
c’est frais !

 et c’est
copieux !franconville

saint-prix

Une question ?
Une question ?

est là !

est là !

L’ATELIER
L’ATELIER

Une question ?

L’ATELIER
les boutiques sont ouvertes

du lundi au jeudi de 8h30 à 14h30 et de 17h30 à 20h00
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h00

5 Bld Maurice Berteaux - 95130 Franconville - 01 34 13 57 42
77 rue d’Ermont - 95390 Saint-Prix - 01 39 59 70 60
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