POUR VOS RÉSERVATIONS
Noël avant le 13 décembre 2020
Nouvel An avant le 20 décembre 2020
Afin de diminuer le temps d’attente
à l’enlèvement et éviter la manipulation
d’argent liquide, nous vous demandons
de verser sur le compte le montant
total de votre commande
IBAN BE 72 3770 1487 7716
BIC BBRUBEBB
(communication: numéro de commande)

ATELIER SAVEURS

Merci de ramener la preuve de paiement
le jour de l’enlèvement pour plus de facilité.
Renseignement et/ou commande
merci de nous contacter au 0499/63.93.00
ENLÈVEMENT
Chaussée de Saint-Amand, 204
7521 Chercq (en bas de l’hôpital IMC)
Le Jeudi 24 décembre de 10 à 17h30
Le Jeudi 31 décembre de 10 à 17h30
D’autres jours d’enlèvement seront prévus
durant le mois de décembre afin
d’éviter les regroupements
NOËL - NOUVEL-AN 2020- 2021
Sébastien et Anne-Catherine vous souhaitent
d‘ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d‘année...
INFO@ATELIERSAVEURS.BE

POUR DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
COMPLÈTEMENT GIVRÉES

NOS BÛCHES GLACÉES
Taille Unique 5/6pers

au prix de 22€

BÛCHE BORDALOUE
Glace amande biscuitée
Sorbet poire abricotée

BÛCHE VACHERIN

Glace vanille éclats de meringue
Glace framboise
Meringue italienne onctueuse

BÛCHE TRADITIONNELLE
Glace vanille de Madagascar
Cœur chocolat Guanaja

BÛCHE CARAHUÈTE

Glace cacahuète grillée
Cœur caramel sel de Guérande
Glaçage chocolat au lait

BÛCHE COCOCHERIN

Glace coco-vanille éclats de meringue
Sorbet framboise
Meringue italienne onctueuse
“Bûche sans lactose, sans gluten”

Décors et présentation sujets à améliorations.

WWW.ATELIERSAVEURS.BE

ATELIER SAVEURS C’EST AUSSI
Une sélection de glaces et sorbets spécialement
développée pour sublimer vos plats...
GLACES SUCRÉES-SALÉES
- Glace proscuito crudo (jambon séché)
- Glace pain d’épices fleur de sel
- Glace roquette
- Glace au foie gras
SORBETS SUCRÉS-SALÉS

6,50€ / 0,5l

15€ / 0,5l
6,50€ / 0,5l

- Orange piment d’Espelette
- Gravlax (accompagnement pour le saumon)
- Coco et curry doux
ENTREMETS GLACÉS
- Méthode champenoise
- Glace chicons braisés cassonade
- Glace citron vert vanille et Beepee’s
- Sorbet Pêchemel’Bush
- Sorbet Dîole rosée

7,00€ / 0,5l
6,50€ / 0,5l
7,00€ / 0,5l
6,50€ / 0,5l
6,50€ / 0,5l

découvrez notre recette sur www.ateliersaveurs.be
Retrouvez notre assortiment de glaces et sorbets
sur notre site internet http://www.ateliersaveurs.be

En cette année particulière Atelier Saveurs à décidé
d’encourager et de soutenir les restaurateurs
Par conséquent et afin que vous puissiez leur réserver
vos plats festifs nous avons décidé de faire l’impasse
sur notre traditionnel foie gras.
Suivez-nous sur Facebook, je partagerai
régulièrement leurs menus de fêtes.

T. +32 (0)499 63 93 00

