


Traiteur nouvelle génération, SAVOURE propose une offre 
alternative et originale, loin des codes du traiteur 
traditionnel, en créant de vrais moments de partage, 
généreux et surtout responsables.

SAVOURE est une marque authentique alliant 
gourmandise et partage. Nous jouons la carte de la 
simplicité de l’air du temps avec la volonté de valoriser 
les artisans qui nous accompagnent. Un état d’esprit : 
mettre le produit en avant, en toute simplicité.

Des grands classiques de la cuisine française à la street
food, SAVOURE aime les grands écarts ! Vous serez 
savoureusement conquis par nos formules grandes tables 
en bois, nos braséros, nos cocottes à partager, nos 
produits locaux et l’ambiance générée par nos équipes.

SAVOURE, c’est aussi une démarche responsable et des 
artisans passionnés qui défendent des causes qui nous 
tiennent à cœur.

Nous trouverons toujours une solution pour vous 
rassembler grâce aux offres que nous avons créés, tout 
en gardant notre priorité : le partage, la convivialité et 
l’authenticité.



Place aux circuits courts, au bio, à la culture

locavore, aux produits de saisons issus de petits

producteurs ! L’idée est aussi de travailler avec des

jeunes producteurs et de les accompagner dans

leur démarche.

Laissez-nous vous raconter les anecdotes des

produits que nous avons sélectionnés : leurs

provenances, leurs goûts, la recette ou encore

même le producteur.

Nous souhaitons apporter de la sincérité dans vos

assiettes.

A U T H E N T I C I T É

Une valeur essentielle : être à chaque instant ouvert,

honnête et respectueux dans nos relations avec nos

collaborateurs, nos clients et nos partenaires.

Nous cultivons une certaine idée de la qualité et

avons à cœur de respecter les produits. C’est pour

cette bonne raison que nous avons fait le choix de

produits frais, et de saison avant tout. Tout cela

intégré dans une politique RSE exigeante.

R E S P E C T

SIMPLEMENT MIEUX

« Simplement » signifie que nous souhaitons

privilégier une relation de qualité et de confiance

avec chaque acteur de Savoure : nos clients, nos

producteurs et nos équipes.

« Mieux » notre ambition est être meilleur que nous

l'étions hier et meilleur que les attentes de nos

clients. C’est aussi une volonté de nous renouveler

en permanence et être différents chaque jour.

E T A T  D ’ E S P R I T

Notre volonté : nous nous devons de toujours trouver

une solution !

Nous avons pour stratégie d’être votre partenaire

afin de vous aider à mieux commercialiser, renforcer

votre niveau d’expertise F&B et faire de votre

évènement ou celui de vos clients-invités un

moment inoubliable.

P A R T E N A I R E

NOS VALEURS



CONCEPT

ASSIS



La tablée, votre évènement, le partage comme avant…

La tablée c’est une histoire à raconter, une prestation inédite dans la

région, des artisans et des producteurs sélectionnés avec soins par notre

Chef.

Notre volonté : nous recentrer autour de vraies valeurs, vous rassembler

dans une ambiance conviviale autour de bons plats à partager.

Nous vous proposons de vous installer autour d’une grande table en

bois, de boire, de manger dans de la vaisselle chinée, de partager des

plats dressés au centre de la table et de vous laisser guider par nos

serveurs qui vous raconterons notre histoire.

• Des tables brasseries en bois (OG)
• Des plats à partager au centre
• Des repas conviviaux et recettes familiales
• Des produits sélectionnés avec soin
• De la vaisselle vintage
• Zéro plastique
• Des serveurs passionnés
• Une ambiance chic et décontractée
• Des produits locaux
• Des « histoires » produits et artisans à raconter 

LA TABLÉE

T A B L É E



T A B L É E

Nos entrées posées au centre de la table

• Pâté croûte Bressan de volaille et foie gras de la Maison Miéral, pot de cornichons

français au vinaigre et estragon de la Maison Marc, présenté au centre de la table

• Ardoise de charcuteries Lyonnaise : Saucisson de Lyon de la Maison Chambost à

Tarare, terrine maison au Piment d'Espelette AOP, Jambon blanc fermier aux

herbes aromatiques, Rosette de Lyon de la Maison Sibilia

• Soupe à l'oignon « Gratinée » réduction vin du Beaujolais

Nos plats chauds posés au centre de la table

• Gratinée de Ravioles de Royan aux épinards et jambon cru de Savoie fumé à

l'ancienne au bois d’hêtres « Refuge de la Marie-Louise »

• Potée Lyonnaise, légumes cuits au bouillon, Saucisson Lyonnais, jambonneau et

Diot de Savoie

• Blanquette de veau français à l'ancienne, carottes, champignons, riz de

Camargue façon pilaf

• Grand Aïoli de truite Maison Murgat, légumes cuits croquants des Monts du

Lyonnais de la coopérative Sicoly

• Gratin de coquillettes, jambon cuit à la truffe d'été Maison Villani, et crème de

Bresse

Nos laitages et desserts posés au centre de la table

• Fromage blanc Fermier Bio à la louche Maison Schieberlein, confiture maison

• Baba bouchon à la verveine du Velay

• Mousse au chocolat Guanaja 70% Valhrhona

• Tarte tatin aux pommes des Monts du Lyonnais et bol de crème de Bresse

LA TABLÉE



CONCEPT

DEBOUT



En famille, entre amis ou collègues,  le Comptoir, c’est de la convivialité et 
des histoires à raconter, une prestation inédite dans la région, des artisans 
et des producteurs sélectionnés avec soins par notre Chef. 

L’envie est ici de nous recentrer autour de nos valeurs et ainsi de vous 
rassembler dans une ambiance conviviale autour de bons plats à partager 
de manière simple et originale. 

Nous sommes allés à la rencontre de chacun des producteurs afin qu’ils 
nous transmettent l’histoire de leur Maison, qu’ils nous fassent partager leur 
passion et qu’ils nous proposent leur « produit fierté », sans manières, dans 
la convivialité et la simplicité.

Le Comptoir c’est un état d’esprit, une histoire, une réelle prise de 
conscience…

• Des comptoirs à partager pour environ 10 personnes
• Des mets et boissons dressés en amont sur les tables
• Des recettes mettant à l’honneur des produits d’exception
• Une vaisselle vintage et dépareillée
• Un échange entre les clients et les serveurs
• Une équipe conviviale et passionnée qui accompagnent les clients… 

ils vous proposeront de vous parler des produits et artisans

COMPTOIR

C O M P T O I R



Quelques exemples

• Planche de pissaladière aux oignons doux des Cévennes AOP et AOC, anchois 

de la Maison Roque IGP

• Ardoise de charcuteries Lyonnaises : Saucisson de Lyon de la Maison Chambost

à Tarare, terrine maison au Piment d'Espelette AOP, Jambon blanc fermier aux 

herbes aromatiques, rosette de Lyon de la Maison Sibilia

• Rillette de saumon frais, crème d'aneth, Foccacia au curcuma Maison Vincent 

Braity

• Tarte salée aux brocolis, Diot de Savoie à la noix de muscade et beaufort 

d'alpage AOP et AOC

• Œufs Fermier Bio façon Mimosa

• Fromage blanc Fermier Bio à la louche Maison Schieberlein, confiture maison

• Plateaux de fromages : Saint Marcellin de Vache–Isère, Fourme de Montbrison 

Vache-Puy de Dôme, Tommette des Aravis Vache-Haute Savoie, Comté AOC 

AOP Vache–Jura

• Baba bouchon  à la verveine du Velay

• Salade de fruits fraichement taillés, jus à l'hibiscus

• Mousse au chocolat Guanaja 70% Valhrhona

• Tarte tatin aux pommes du Mont du Lyonnais et bol de crème de Bresse

• Tiramisu au café Paul Bocuse, biscuit à la cuillère et chantilly mascarpone

• Tarte fine croustillante aux pralines de Saint Genix

COMPTOIR

C O M P T O I R



Nous proposons pour les prestations avec service l’offre lunch, une offre 
conviviale, avec des produits sains et un service de qualité.

Aujourd’hui nous nous démarquons en proposant une offre tendance et 
adaptée à la demande.

Nous écartons les pièces cocktail au profit de pièces plus copieuses et 
généreuses, plus nobles et d’un produit moins transformé.

Dans cette offre les matériaux et les supports utilisés sont 100% naturels et 
recyclables.

Avec notre offre Lunch, tout est possible !

• Une petite verrine Locale

• Un mini sandwich ultra frais

• Un plat chaud « signature » en format bocal

• Une inspiration « street food »

• Un plateau « tapa tapa »

• Une gourmandise

Composer votre lunch à partir de produits sains et locaux au gré de vos

envies.

LUNCH - SAIZON

S A I Z O N



S A I Z O N

Quelques exemples

Les verrines - 1 pièce par personne

• Verrine de salade de Ravioles de Royan au chorizo Ibérique, betterave chiogga et noix de 
cajou

• Panna cotta de mozzarella burrata méli mélo de tomates multicolores au basilic et vinaigre 
de citron de l’huilerie Beaujolaise

• Gaspacho de tomates et fraises des monts du lyonnais, menthe fraîche

Mini sandwich - 1 pièce

• Wrap Volaille & cheddar-Galette de blé, moutarde aigre douce, salade craquante
• Mauricette garnie au jambon truffé et beurre de Bresse

Street food - 1 pièce

• Burger Lyonnais - saucisson pistaché Halle de Lyon, confit d'oignons doux et cervelles de 
canuts

• Pita de volaille et Houmous, feuille de sucrine, filet de volaille, houmous de pois chiche, 
coriandre fraiche

• Pastilla de gambas - feuille de brick, gambas marinées au carry, légumes croquants et 
menthe fraiche

• Empanadas de Viande (50gr) - chausson à la farine de maïs, bœuf limousin haché 
bolognaise

Plat chaud - 1 par personne

• Pâtes artisanales Pasta Durante alla Bolognese, sauce Mornay
• Saumon d’Ecosse cuit vapeur, riz aux éclats d’amandes, beurre blanc

Le plateaux de Fromages - 40gr par personne

• Saint Marcellin de « Vache-Isère », Reblochon fermier AOP « Vache – Haute Savoie »; Rigotte 
de Condrieu AOP AOC « Chèvre Massif du Pilat » Comté AOC AOP  « Vache Jura »

Douceurs - 1 dessert et 1 verrine par personne

• Crème au Thé Earl Grey
• Chou noisette, ganache lactée caramel 
• Tarte aux fruits de saison
• Tarte praline

LUNCH - SAIZON



Conscient de la routine des plateaux repas et des buffets, nous proposons 
une sélection de recettes de saison et tendance, avec des chefs qui vous 
accompagnent.

Déposez vos Bokos d’entrées, de plat chaud, de dessert, vos boissons et 
vote boule de pain au levain sur un plateau spécialement conçût pour 
l’évènement. 

Soucieux de satisfaire au mieux nos clients, c’est avec cette offre que nous 
avons souhaité allier rapidité, efficacité et qualité.

Avec Bokos, nous nous engageons à vous servir des mets réalisés avec des 
matières premières artisanales et locales. 

Cette offre est aussi adaptée aux repas de travail puisque nous pouvons 
garantir un service de qualité en 30 minutes maximum. 

• Une offre debout

• Un format tout en bocal (entrée, plat chaud et dessert)

• Des matériaux 100% naturel et zéro plastique

• Un support à disposition des clients avec la place pour l’entrée, le plat

chaud, le dessert, le verre d’eau et de vin

• Une nouvelle façon de penser pour les plateaux repas et les buffets

• Des produits locaux et de saison

BOKOS

B O K O S

DISPONIBLE EN LIVRAISON !



B O K O S

Quelques exemples

Nos Bokos d’entrées

• Salade de pâtes fusilli, betteraves, concombres, oignons rouges, persil plat,

grenade

• Salade de nouilles chinoises, sot l’y laisse de volaille, radis, courgettes, pois

gourmands, graines de sésame, miel, soja

• Caponata de légumes à l’huile d’olive, quinoa gourmand aux herbes aromatiques

• Gaspacho de tomates et fraises gariguettes

• Panacotta de mozzarella Burrata, méli mélo de tomates multicolores au basilic et

cresson

• Salade de boulgour, féta et noix à l’huile de noisette

• Salade de ravioles au chorizo ibérique, noix de cajou et betterave Chioggia

Nos Bokos de plats chauds

• Sauté de volaille fermière des Dombes, sauce Suprême Porto blanc

• Saumon d’Ecosse cuit vapeur, riz aux éclats d’amande, beurre blanc

• Effiloché de cabillaud comme une brandade, sauce tomate au thym

• Saucisson pistaché « Halles de Lyon » ; Ecrasé de pommes de terre & ciboulette

Nos Bokos de desserts

• Confit mandarine, mousse chocolat, ensemble biscuit

• Poire et pomme vanillée, biscuit moelleux, noix de coco râpée

• Tiramisu, biscuit café, praliné amande

• Crémeux exotique et compotée de mangue façon riz au lait

• Crémeux passion, ananas, zestes de citron vert, meringue et coco râpée

BOKOS

PLATS FROIDS SUR

DEMANDE



C’est en nous remémorant ce que nous plaisait tant au cœur de la 
cité des gônes, que nous avons souhaité proposer notre sélection 
de produits d’exception, avec un choix unique de kiosques 
« épicerie » personnalisables.

Une prestation unique et à l’image de notre ville: conviviale et 
gourmande.

Imaginez… vous flâner au cœur d’une halle. Un verre de vin à la 
main, une dégustation d’huître, un jambon Bellota tranché minute, 
un étal de fromages régionaux, quelques légumes locaux à 
croquer, l’odeur du pain au levain encore chaud….

C’est cette ambiance conviviale et propice à l’échange et au 
partage que vous pourrez retrouver avec Les Pavillons.

• Une offre évolutive
• Des pavillons uniques et personnalisables
• Des produits tracés et sélectionnés
• Un service de qualité co-réalisé par des chefs 
• Une connaissance parfaite des produits 
• Des déclinaisons illimitées

PAVILLONS

P A V I L L O N S



PAVILLONS

P A V I L L O N S

Nous n’avons aucune limite pour créer nos pavillons :

Quelques exemples

• Pavillon des tomates multicolores « plein champ »,

Servies avec olives niçoises, basilic, vinaigrette Vanille de Tahiti

• Pavillon Mozzarella

Mozzarella di Bufala aux saveurs puissantes du lait de Bufflone, avec la Bufala Campana

de la région de Naples et Bufala de la région de Venise

• Pavillon New-Yorkais

Hot Dog New Yorkais, Pain brioché, saucisse de porc, sauce Ketchup, pots de pickles et

aromates : chou blanc, oignons frits, bacon, cornichons, oignons rouges…

• Pavillon Charcutiers

Chorizo perche, Coppa Di Parma, Jambon à la truffe d’été, saucisson de Lyon, Rosette,

« Jésus de la Maison Sibilia », légumes pickles maison et cornichons Français

• Pavillon des tartares:

Thon rouge, dorade, bœuf, saumon…

• Pavillon fromager de nos régions

• Pavillon écailler

Huitres, crevettes roses, grises, bulots…

Et bien d’autres !

• Pavillon poissonnier

• Pavillon 100% Praline

• Pavillon « trop choux »

• Pavillon Igloo

A PARTIR DE 100 PERSONNES



Ho Feu, c’est un concept innovant, des cuissons au braséro, des

poêles géantes, des chefs cuisinant devant vos invités afin de créer

des moments inoubliables.

Nous proposons une sélection de recettes gourmandes, des produits

originaux, une cuisson au feu de bois et à la plancha.

Nos chefs seront créer cette ambiance conviviale que vous souhaitez

et faire de votre évènement, une prestation unique, une véritable

expérience show-cooking.

Ho Feu privilégie les moments d’échange autour d’un repas, d’un

verre ou d’un feu : une offre ultra polyvalente.

• Une multitude de possibilités et de déclinaisons

• Des produits et recettes originaux

• La mise en avant de nos produits

• Une offre déclinable en hiver et dans de grands lieux couverts

• Un service convivial

• Une proposition qui saura marquer les esprits

• Des animations pour les clients

• Une offre inédite dans la région

HO FEU

H O  F E U



HO FEU

H O  F E U

Quelques exemples

Nos entrées/ pièces apéritives

• Sardines snackées, sauce vierge aux amandes grillées

• Rösti de pommes de terre, crème aigrelette, œufs de saumon

• Têtes de champignons farcis au beurre d'escargot, petit gris et Cecina de Léon

• Croustillant de crevettes au carry, légumes croquants, coriandre et menthe fraîche,

sauce yaourt

• Burger Lyonnais, confit d'oignons, saucisson pistaché des Halles de Lyon, sauce des

canuts

• Gambas sautées au Chorizo ibérique, huile d'Olive Alexis Munoz cornicabra (variété

d'olive originaire de Mora de Toledo)

• Escalope de foie gras, confit d'oignons doux, pommes cuites des Monts du Lyonnais

Nos plats chauds

• Tentacules de Poulpe à l'aïoli Galice

• Côte de bœuf Tomahawk grillée, échalotes confites, sauce tartare

• Os à la moelle cuit au brasero, pain de campagne au beurre de Bresse toasté

• Rouleau de saucisse fermière aux herbes, Ferme de Milon« : 20m de saucisse, 20

cm par personne

• Brochette de saumon et citron confit « non traité »

• Oeufs bio fermiers, brouillés aux cèpes et girolles

• Asperges rôties Ferme de Nonno Andréa au beurre de Bresse

Nos desserts

• Brioche façon pain perdu, crémeux au sirop d'érable, confit de myrtille

• Banane entière rôtie, chocolat Guanaja Valrhona

• Ananas rôti au romarin, flambé au rhum



CONCEPT

L IVRÉ



Tapa Tapa s’inspire des moments de partage que nous 
adorons tous dans les bodega et bars à tapas…

Une belle alternative aux classiques accueils café, plateaux-
repas, sandwich, goûter…Tapa Tapa, ce sont des mets 
réalisés Maison, des artisans locaux, des produits frais 100% 
français.

Box sucrées ou salées, repas ou apéritif, assis ou debout…. 
Chez vous ou en entreprise..

Dans un coffret 100% recyclable, découvrez un assortiment 
de mets pour toutes les heures de la journée.. 

Surprenez vos invités à venir partager ce moment de 
convivialité!

• Avec service ou en livraison
• 100% recyclé
• Remplace une pause ou un repas complet
• Convivialité assurée
• Produits de saison et locaux
• Idéal pour les repas de travail et les apéritifs entre amis

TAPA TAPA

T A P A  T A P A



Coffret Petit-déjeuner 

Assortiment de viennoiseries: 8 mini pains aux raisin, 8 mini pains au chocolat, 6 mini 

croissants, 8 mini chaussons aux pommes

Contenance du coffret: 30 mini viennoiseries soit environ 15 personnes 

Coffret Petit-déjeuner original 

Assortiment de viennoiseries: 6 mini tresses aux noix de pécan, 10 torsades aux pépites de 

chocolat, 10 jalousies feuilletées à la Fraise, 10 mini Jésuites glace royale

Contenance du coffret: 36 mini viennoiseries soit environ 18 personnes

Coffret US 

Assortiment de pâtisseries Américaines: 4 Donuts crème et fraise, 4 Donuts noisette et 

chocolat pomme, 10 Cookies chocolat, 10 Cookies vanille pépite chocolat, 5 Muffins 

chocolat, 5 Muffin cannelle, 6 Brownies noix de pécan, 6 Beignets crème 

Contenance du coffret: 50 mini pâtisseries soit environ 25 personnes 

Coffret 100% fruits

Assortiment de fruits frais et secs de saison: Melon, ananas, cerises, dattes, abricots secs, 

fraises, raisin.

Contenance du coffret: 1,7KG soit environ 20 personnes 

Coffret Charcuteries et fromages 

Assortiment de Coppa, Mortadelle, Jambon truffé, Chorizo ,Rosette, Comté, Tête de 

moine, Gouda, Raisin, Crouton. 

Contenance du coffret: 1,1kg soit environ 15 personnes

T A P A  T A P A

TAPA TAPA



Coffret Charcuteries

Assortiment de Coppa, Mortadelle, Jambon truffé, Chorizo, Rosette, Ciselés, Croutons. 

Contenance du coffret: 750gr soit environ 10 personnes

Coffret légumes

Assortiment de légumes à picorer, radis, carottes, concombres, tomates … et sauce 

bulgare. 

Contenance du coffret: 1kg soit environ 20 personnes

Coffret Pastilla de poulet

Assortiment à faire réchauffer par vos soins (fiche explicative fournie)

Contenance du coffret: 28 pièce soit environ  8 à 10 personnes

Coffret Fromages

Assortiment de fromages découpés (tête de moine, comté…) ciselés et croutons. 

Contenance du coffret: 1kg soit environ 25 personnes

Coffret Mixte pièces chaudes

Assortiment de pièces à faire réchauffer par vos soins (fiche explicative fournie): 8 mini 

burger lyonnais,8 croustillants de gambas et 4 samossas bœuf

Contenance du coffret: 24 pièces soit environ 10 à 12 personnes

Coffret Burger lyonnais

Assortiment à faire réchauffer par vos soins(fiche explicative fournie)

Contenance du coffret: 16 pièces soit environ 8 personnes

T A P A  T A P A

TAPA TAPA



Coffret Croustillant de gambas

Assortiment à faire réchauffer par vos soins(fiche explicative fournie)

Contenance du coffret: 28 pièces soit environ 8 à10 personnes

Coffret Samossas de bœuf

Assortiment à faire réchauffer par vos soins(fiche explicative fournie)

Contenance du coffret: 28 pièces soit environ 8 à10 personnes

Coffret Confiseries

Assortiment de Truffes au café, Truffes façon rocher, Roses des sables au chocolat au

lait, Roses des sables au chocolat noir, Sablés aux noisettes, Meringues natures,

Meringues pralines, Abricots moelleux.

Contenance du coffret: 1,4kg soit environ 30 personnes

Coffret Goûter Grand-mère

Assortiment de 12 mini gaufres perlées, 8 cannelés bordelais, 10 chouquettes, 6

madeleines aux écorces d’oranges, 6 madeleines au chocolat, et une pate à tartiner

aux noisettes

Contenance du coffret: 42 pièces soit environ 10 à 12 personnes

Coffret Macarons et fraises

Assortiment de macarons (chocolat, vanille, citron, framboise, café, cassis…)et de

fraises à picorer.

Contenance du coffret: 40 pièces et 200gr de fraises soit environ 12 personnes

T A P A  T A P A

TAPA TAPA



contact@savoure-traiteur.fr

mailto:contact@savoure-traiteur.fr
https://www.instagram.com/savouretraiteur/
https://www.facebook.com/savouretraiteur/

