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Saveurs & Prestige
Service Traiteur depuis 2005

Prestation sur mesure

Du cocktail d’accueil au repas à table,
Nous réalisons la réception selon vos 

besoins, pour plus d‘informations 
n’hésitez pas à contacter notre

service commercial.
04 93 01 05 51

Devis en Ligne
saveursprestige.com/devis

Nos Tarifs

Tout les tarifs indiqués sont TTC
sur la base de 25 personnes minimum. 

Ils comprennent la livraison / déplacement 
sur Beaulieu/Mer et environs (service de 

livraison de Monaco à Fréjus sur demande)

 Le service comprend
la mise en place de la salle,

verreries, vaisselles, nappages
et serviettes, couverts en inox, 

la livraison par camions frigorifiques

Nos repas & cocktails

Notre service Traiteur vous proposera 
un menu raffiné avec des mets délicieux 

préparés par notre Chef qui mettra à votre 
service son savoir-faire et sa garantie 

d’authenticité et de fraîcheur d’une cuisine 
aux saveurs traditionnelles et audacieuses.

Nos cocktails Déjeuner / Dîner composé 
d’une vingtaine de pièces favoriseront les 

échanges et confèreront aux convives 
davantage de liberté.



« L’Accueil Café »
Boissons chaudes 

Thé divers, café́, chocolat, lait

Boissons froides 
Jus de fruits, eaux minérale et gazeuse

Assortiment de mini viennoiseries 
Croissant, pain au chocolat, pain aux raisins

3 pièces/personne

Mise à disposition du matériel 
Thermos & Panières

               11€/Pers            2H | 15€/Pers

« Pause Vitaminée »
Boissons chaudes

Thé divers, café, chocolat, lait

Boissons froides
Jus de fruits, eaux minérales et gazeuse

Pain viennois Beurre / Confitures
Brioche tressée

Pain d’épice | Cake au citron
 

Mise à disposition du matériel 
Thermos & Panières

      14€/Pers           2H | 18€/Pers

« Pause Gourmande »
Boissons chaudes

Thé divers, café́, chocolat, lait

Boissons froides
Jus de fruits, eaux minérales et gazeuses

Assortiment de mini viennoiseries 2pcs

Pain viennois
Beurre / Confitures

Brioche tressée
Fruits Frais

Yaourt

Mise à disposition du matériel
Vaisselle en porcelaine & Café dosettes 

           16€/Pers            2H | 20€/Pers

En option :
Vaisselle en porcelaine 1€/Pers 

Machine café à dosettes 1€/Pers
Fruits frais de saison 2€/Pers

Yaourt 1€/Pers

La Livraison
Comprend la dépose et récupération 

du matériel mis à disposition
Le Service

Comprend le déplacement 2h sur place, 
45min de dressage/débarrassage 

1h15 de service

Accueil & Petit Déj’



Les Encas Salés

« Bistrot »
4 Petit Fours 

Pizza, Pissa, Gougère au fromage, 
Assortiment de mini quiches

      6€/Pers            10€/Pers

« Plaisir »
4 Navettes garnies 

Saumon, Fromage, 
Charcuterie, Focaccia

      7€/Pers            11€/Pers
 

« Délice »
4 Petit Fours

Mini Hamburger, Mini Bruschetta, Mini Panini, 
Mini Croque-Monsieur

      9€/Pers           13€/Pers

« Prestige »
7 Canapés Prestige

Foie gras, Saumon fumé, Chouquette Gambas, 
 Chèvre asperge, Sablé truffé Saint Jacques, 

Crème d’artichauts parmesan

       9€/Pers            13€/Pers

Les Encas Sucrés
« L’Américain»

5 Bouchées sucrées
Mini beignet chocolat, Mini Beignet pomme, 

Mini cookie, Mini brownie

          5€/Pers            9€/Pers

« Raffiné»
8 Bouchées sucrées

Mini tropézienne, Mini muffin, Mini financier, Mini 
madeleine, Mini tuile aux amandes

             7€/Pers            11€/Pers

Forfait boissons*

Boissons softs
Jus de fruits, sodas, eaux minérales et gazeuses

4,50€/Pers

Vins & Softs
Blanc / Rouge / Rosé

À partir de 9€ /Pers

Cocktail de champagne & Softs
À partir de 6€/Pers

*Prix incluant verrerie et service pour 1h

Le Service
2h sur place, 30min de dressage/débarrassage 

1h30 de service

Apéritifs & 
Inaugurations



Sandwichs

1 Sandwich, 1 sachet de chips,
1 eau minérale 50cl

Le Classique
Baguette, jambon ou dinde,

emmental, salade, tomates et mayonnaise

Le Classique au thon
Baguette, thon, crudités, crème à l’aneth

Végan sur demande

Les Lunch Box

En option :
Salade de crudités 3€/Pers

Fromage et petit pain individuel 2,50€/Pers
Brownie  2€/Pers

Tarte aux pomme individuelle 4€/Pers

Wraps

1 Wrap, 1 sachet de chips,
1 eau minérale 50cl

Poulet rôti
Galette de blé, poulet rôti, salade romaine, 

tomates, sauce tartare 

Saumon
Galette de blé, saumon fumé, salade 
romaine, tomates, crème ciboulette

Chèvre
Galette de blé, crème de chèvre, salade 

romaine, carottes, poivrons, persil

Végan sur demande

Poké-Bowls

1 Bowl, 1 sachet de chips,
1 eau minérale 50cl

Base au choix: Quinoa, Boulgour, Pâtes

Poulet Grillé
Base, Poulet grillé au soja, tomates, carottes, 

concombre, avocat, coriandre

Saumon Sésame
Base, Saumon mi-cuit au sésame, tomates, 
carottes, concombre, févettes, ciboulette

Crudités / Végan
Base, avocat, oignons rouges, coriandre, 
tomates, carottes, concombre, févettes.

A Partir de 14€ A Partir de 14€ A Partir de 15€



Découverte

20€/Pers
Commande avant 20h la veille**

Entrée + Plat + Fromage + Dessert 
Pain + Eau minérale 50cl

Taboulé à la menthe
ou

Tomates Mozzarella

Émincé de poulet au curry 
ou

 Pavé de saumon au sésame

Penne aux légumes 

Fromages (Comté et Brie)

Tarte aux pommes individuelle

Pain et Eau minérale 50cl 

Les Plateaux Repas

Plateau repas végétarien sur demande

Les petits plus +
¼ de vin 5€/Pers | ½ bouteille de vin 9€/Pers | Fruits de saison 2€/Pers

** Délais de production indiqués donnés à titre indicatif | sous réserve de disponibilité des matières premières
Service de livraison de Monaco à Fréjus : tarifs sur demande | Livraison Offerte sur Beaulieu/Mer et environs

Détente

25€/Pers
Commande J-3

Entrée + Plat + Fromage + Pâtisserie 
Pain + Eau minérale 50cl

Salade César
ou

Salade de sucrine truffé

Effeuillé de veau
Quinoa aux légumes croquants 

ou
Sauté de Crevettes au lait de coco et 

coriandre, Nouilles et ses légumes croquant 

Fromages (Comté et Brie)

Pâtisserie artisanale

Pain et Eau minérale 50cl

Saveurs

29€/Pers
Commande J-5

Entrée + Plat + Fromage + Pâtisserie 
Pain + Eau minérale 50cl

Salade Thaï aux crevettes
ou

Farcis Niçois sur son lit de mesclun

Noisette d’agneau
ou

 Filet de Saint Pierre

Purée au romarin & Ratatouille

Fromages (Comté et Brie)

Entremet individuel

Pain et Eau minérale 50cl



Le Buffet « Azur »

Salade césar aux pignons

Taboulé à la menthe fraîche

Salade de pâtes
tomates confites, basilic et chèvre

Salade niçoise

Terrine Maison et condiments

Petits pains individuels

Nos Buffets Froids

                18€/Personne            23€/Personne

Le Buffet « Saveurs »

Saumon Bellevue et sa macédoine

Plateau de viandes froides et condiments

Salade de sucrines truffées et parmesan

Salade de boulgour, quinoa
 

Salade de feta à la grecque

Bagna cauda
Panier de légumes et ses sauces 

Petits pains individuels

               28€/Personne           33 €/Personne

Le Buffet « Prestige »

Gravlax de bœuf

Salade thaï aux crevettes

Salade de pommes de terre
Pdt Roseval à l’estragon 

Assortiment de farcis niçois

Saumon mariné
Salade de fenouil Granny Smith

Salade de pousses d’épinards
Asperges croquantes et mimolette

Petits pains individuels

              38€/Personne            43 €/Personne

Agrémenter votre prestation d'un atelier culinaire !
Préparé sous vos yeux et servi par nos chefs ! Tous nos live-cookings sont à découvrir page 8

Disponible uniquement pour les prestation avec service | Tarifs des ateliers sur demande

Les petits plus +
Plateau de fromages + 3,50€/Pers | Plateau de charcuteries + 4€/Pers | Plateau mixte + 4,50€/Pers 

Les Desserts
Entremets Royal chocolat ou Fraisier ou Framboisier | 7,50€/Pers

Assortiment de réduits sucrés x 2 + 1 brochette de fruit de saison | 6€/Pers



Le Cocktail « Azur »
Boissons softs

2 Canapés salés | 4 Mini sandwichs
4 Verrines | 2  Petits fours | 2 Pièces sucrées

Les Canapés
Pain tomate, crème de chèvre frais, asperge

Crème et son sablé au curry, chorizo

Les Navettes / Mini sandwich 
Rosette, moutarde à l’ancienne
Saumon fumé, crème ciboulette

Fourme d’Ambert
Focaccia, basilic, tomate, mozza

Les Verrines
Taboulé à la menthe fraîche

Brochette de poulet, miel épicé
Brochette de tomate et mozza au pistou

Involtini de speck et ricotta

Les Bouchées / Petits Fours
Pizza

Pissaladière

Pièces sucrées
Assortiment de réduits sucrés x 2 

Cocktails Déjeuner et Dînatoire

          29€/Personne           45 €/Personne

Le Cocktail « Saveurs »
Boissons softs

3 Canapés | 3 Mini sandwichs | 6 Verrines 
2 Petits fours | 1 Plt buffet | 2 Pièces sucrées

Les Canapés
Pain noir, mousse de foie gras, figue sèche

Pain suédois, saumon fumé, ciboulette
Crème et son sablé au curry, chorizo

Les Navettes / Mini sandwich
Saumon fumé, crème ciboulette

Mousse de foie gras
Focaccia Parme et roquette

Les Verrines
Salade de poulpe

Salade de boulgour et quinoa
Brochette de tomate et mozza au pistou
Concassé de tomate épicé, gambas rôtie
Crème d'artichaut, pétale de parmesan

Crème de chèvre, légumes grillé

Les Bouchées / Petits Fours
Assortiment de mini quiches

Tortillas Poivrons et/ou chorizo

Au Buffet 
Plateau de fromages « cocktail » et petits pains

Pièces sucrées
Assortiment de réduits sucrés x 2 

            42€/Personne           60€/Personne

Le Cocktail « Prestige »
Boissons softs

3 Canapés | 3 Sandwichs | 7 Verrines | 3 Ateliers  2  
Petits fours | 2 Plt buffet | 3 Pièces sucrées

Les Canapés
Pain tomate, crème de chèvre frais, asperge

Pain suédois, saumon fumé, ciboulette
Crème et son sablé au curry, chorizo

Les Navettes / Mini sandwich
Saumon fumé | Bressaola | Mini pan bagnat

Les Verrines
Taboulé à la menthe fraîche

Salade César aux pignons
Guacamole, Gambas rôtie

Fines Ratatouille, œuf de caille
Brochette de tomates et mozza au pistou

Brochette de poulet aigre doux
Caviar d'aubergine, Loup

Bouchées / Pièces Chaudes
Barbajuan | Petits farcis niçois
Assortiment de mini quiches

Les Ateliers Culinaires
Socca cuite au buffet

Gambas flambées à l’anis
Foie gras de canard poêlé

Au Buffet
Panier de légumes et sauces - Bagna Cauda 

Plateau de fromages « cocktail » et petits pains

 Pièces sucrées
Assortiment de réduits sucrés x 2
Brochette de fruits frais de saison

          59€/Personne           85€/PersonneLes tarifs avec service incluent le service au plateau,
3h30 sur place dont 30min de dressage/débarrassage, la livraison n’inclue pas les ateliers culinaires 



Menu « Azur »

Découvrez nos formules apéritives à 
composer selon vos envies

Terrine maison et 
son confit d’oignon à la mûre

Ou
Glacé de courgettes, légumes grillés, 

dentelle de parmesan

Filet de loup sauce citron et baies roses
Ou

Coquelet en aigre doux

Ecrasé de pommes de terre au romarin
et sa poêlée de légumes

Entremet individuel
Tarte aux fruits rouges ou 
Sphère au chocolat blanc

Repas / Dîner

à partir de 89€TTC/ Pers.

Menu « Saveurs »
Apéritif

Jus de fruits, Sodas, 
Eaux minérales et gazeuses
3 Pièces de canapés salés

Salade de canard confit,
granny Smith, vinaigrette aux agrumes 

Ou
Saumon mariné à l’aneth et baies roses, 

crème acidulée

Effeuillé de veau, jus truffé
Ou

Filet de Saint Pierre sauce vierge

Tian de légumes, gratin dauphinois 

Trilogie de fromages
Brie, comté, chèvre | Mesclun niçois

Entremet individuel
Royal Chocolat ou Cheesecake mangue passion

à partir de 64€TTC/ Pers.

Menu « Prestige »
Apéritif

Cocktail de Champagne
Jus de fruits, Sodas, Eaux
3 Pièces de canapés salés

Foie gras poêlé,
pommes caramélisées au calvados

Ou

Salade d’été et son gravlax de bœuf 
Ou

Carpaccio de St Jacques, méli-mélo de 
légumes à la truffe 

Carré d’agneau au thym et romarin
Pdt boulangère et petits légumes

Ou

Turbot poché au champagne et truffe
 Quinoa façon risotto, tian de légumes

Ou

Homard rôti à la fleur de sel,
Artichauts violets

Entremet individuel au choix, 
brochette de fruits frais de saison

à partir de 125€TTC/ Pers.

Les Options
1/4 bouteille de vin / Personne : + 6 €/Pers. | Ateliers culinaires sur devis 

Eaux minérales et gazeuses, café

Eaux minérales et gazeuses, café
Vins rouge, blanc et rosé AOC Côtes de 

Provence | 1 bouteille pour 3 Pers.
Eaux minérales et gazeuses, café

Tarifs incluant le service,
4h sur place dont 1h de dressage/débarrassage 



Côté froid

La Mer

Assortiment de sushi et maki
Saumon frais mariné par nos soins aux citrons confits et aneth

La Terre
Jambon de parme à la découpe et copeaux de parmesan

L’atelier du boucher (assortiment de terrines et charcuteries)
Filet de bœuf façon gravlax, soja, gingembre

Le Végétarien
Panier de légumes et ses sauces - Bagna Cauda 

 

 

Agrémenter votre prestation d'un atelier culinaire !
Disponible uniquement pour les prestations avec service | Tarifs des ateliers sur demande

Côté chaud

Les Gourmands
Risotto à la truffe noire et parmesan

Gnocchi aux cèpes ou pistou 
Socca cuite au buffet 

La Mer
Gambas flambées à l’anis

Brochettes de Saint-Jacques au bacon
Plancha de seiches, calamars et légumes de saison

La Terre
Foie gras de canard poêlé, navette briochée

Wok de bœuf thaï
Tajine de volaille et sa semoule

Hot dog / Burger
Mini hot-dogs préparés à la minute accompagnés de mini-cheesburger servis en chafing



Menus de Mariage
Nos prestations sont faites sur mesure en adéquation avec vos goûts et votre budget.

Nos productions sont « maison » et s’appuient sur une fabrication artisanale,
 avec des produits frais, régionaux, locaux et labellisés.

Découvrez nos menus de mariage sur saveursprestige.com/mariage
Demandez un devis sur mesure ou un rendez-vous !

Service commercial
Tél: 04 93 01 05 51 | 06 67 14 38 27

 saveursprestige@bccsgroupe.com | saveursprestige.com



Ils nous ont fait confiance et nous les en remercions



Demande de devis  et renseignements

Les Halles de Beaulieu
36 Boulevard Marinoni
06310 Beaulieu-sur-Mer

Fixe :  04 93 01 05 51saveursprestige@bccsgroupe.com 

/SaveursetPrestige

Mobile :  06 67 14 38 27

Saveurs.prestige

Saveurs & Prestige



Devis Sur 
MesurePut your subtitle 

here

Choix du lieu 
de reception

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras placerat malesuada mauris. Duis eu purus ornare, imperdiet ante et, vehicula nisl. Vestibulum 

in posuere diam. Sed commodo aliquam augue vel tempor. Aliquam erat volutpat. Sed maximus diam sapien, at fringilla odio bibendum ut. 

Type de 
prestation
Service ou 
livraiosn

Visites de 
leiux

Etablissement 
devis

Perestatio
n



Le Buffet Complet

Salades
Salade César

Taboulé à la menthe
Tomate Mozzarella, pistou

Salade de pomme de terre roseval à l’estragon 
Salade de sucrines truffé et parmesan

Les Viandes
Plateau de de viande froides et ses condiments

Assortiments de Farcis Niçois
*Gravlax de Bœuf

Côté Mer
Salade Thaï aux crevettes

Saumon Bellevue sur son lit de macédoine
*Saumon mariné, salade de fenouil Granny Smith

6 Pers. Mini | 72€/Pers. | * Commande J-3

Yacht / Bateaux

En Option 

Les Ardoises
Ardoise de fromages affiné

Ardoise de charcuteries & condiments
Ardoise de saumon fumé

Le plateau au choix env. 4pers. | 30€

Les Desserts
Plateau de fruits frais de saison

Plateau de 12 réduits sucrés
Le plateau au choix env. 4pers. | 25€
 Royal Chocolat, Fraisier, Framboisier

Entremet au choix| 8€/Pcs

Pause sucrée
Mini tropézienne, Mini muffins, Mini financier, 

Mini madeleines, Mini tuiles aux amandes

21 pièces | 23€

Les Encas Salés

Canapés apéritifs 

 Pain suédois, saumon et ciboulette 
Pain tomate, fromage frais, asperge
Crème et son sablé au curry, chorizo

24 pièces | 30€

Mini sandwich 
Pain sésame, Saumon fumé, crème ciboulette
Pain pavot, Charcuterie crème de moutarde

Foccacia de parme et roquettes
Mini Pan Bagnat

32 pièces | 71€

Petits Four
Mini Hamburger, Mini Bruschetta,

Mini Panini, Mini Croque-Monsieur

28 pièces | 79€

Vous souhaitez faire livrer sur votre Yacht ?
Contactez notre service dédié aux livraisons spécifique au 06 67 14 38 27

Dressage sur ardoise et porcelaine. Mise à disposition de matériel avec une caution de 150€ | Livraison possible sur plateaux traiteur jetable.
Frais de livraison offert à partir de 150€ sur Beaulieu et environs. Commande au plus tard 3 jours avant la livraison. 


