Les saveurs des îles s'invitent à votre table!

Respectueux des valeurs de l'hospitalité insulaire et
familiale, Joe Murday et son équipe se font chaque jour
un plaisir de vous servir des préparations culinaires qui
s'inspirent de recettes traditionnelles mauriciennes et de
l’océan Indien.
La cuisine créole de l'Ile Maurice est composée de plats
très diversifiés aux subtiles saveurs venues d'Asie, de
Chine, d'Inde, d'Afrique et d'Europe.
L'enseigne "Saveurs des îles" vous offre à l'année un
service traiteur de grande qualité, élaboré dans son
laboratoire installé à Plan-les-Ouates dans le canton
de Genève.

Une solution traiteur sur mesure
C’est toujours dans le professionnalisme, dans la convivialité et dans la gaieté que nous vous proposons différents
menus pour les particuliers et les professionnels.
Nous sommes à votre disposition avec un large choix de possibilités quel que soit le cadre de votre réception, nous
répondons présents pour faire de votre événement une réussite.
Toutes nos préparations et buffets sont réalisés à base de produits frais et nous utilisons au maximum les produits du
terroir.
Nous mettons nos services de traiteur à votre disposition dans toute la Suisse romande pour tous vos événements.
N'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit.

Faites-nous confiance !

NOS MENUS EVENEMENTS D’ENTREPRISE

En tant que société, vous cherchez un traiteur pour :
• Un repas d’affaire
• Un cocktail
• Un buffet dînatoire
• Un lancement de produit
• Une journée porte ouverte
• Une formation
• Une réunion.
Vous savez que vous devez faire forte impression et cela passe
en premier lieu par le choix de bons prestataires de repas. Pour
faire de votre réception ou votre déjeuner une réussite, autant
choisir un traiteur comme Saveurs des îles qui est spécialisé dans
l’organisation d’événements pour entreprise.
NOS MENUS DÎNERS DE MARIAGE,
BAPTÊME ET ANNIVERSAIRE

Ces propositions sont des suggestions qui vous permettront, nous
l'espérons, de vous donner des idées sur la composition de votre
menu.
Nous pouvons tout adapter, selon vos goûts et envies, mais aussi
selon votre budget .
Nous nous engageons à vos côtés pour concevoir un événement
unique qui restera dans toutes les mémoires.
Saveurs des îles vous propose des menus exotiques et raffinés
préparés dans le plus grand soin par notre chef cuisinier.
L'ensemble du ou des menu(s) préparés est étudié avec vous et
concocté avec des produits frais dont nous connaissons toutes les
saveurs et les caractéristiques.

