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• Adresse : 133 rue Maubec 64100 Bayonne 

• Téléphone : 09.82.59.65.60 / 06.65.44.13.06 

• Mail : contact@atelier-saveurs.fr 

• Horaires : Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 15h 

  

 
CARTE ET PRIX DE L’ATELIER DES SAVEURS 

 
Vous souhaitez organiser un repas entre amis ou en famille, une réception ou tout autre événement 
spécial ? 

Nous réalisons vos buffets, menus traiteurs, servis sur place, en livraison ou à emporter. 

Profitez de notre service TRAITEUR. Nous adaptons notre prestation pour répondre à vos besoins 
avec des plats faits maison et une rôtisserie traditionnelle.    

Nous proposons un large choix de produits sucrés, salés selon vos envies. 

Alors n’attendez plus, laissez-vous tenter par toutes les saveurs. 

Tous nos plats traiteurs sont disponibles sur commande (minimum 6 personnes) MINIMUM 72H A 
L’AVANCE. 

 

ROTISSERIE 

Poulet rôti fermier entier 17,80 € 

Demi poulet fermier 10,90 € 

Quart de poulet 5,90 € 

Pommes de terre grenailles petite boite 3,90 € 

Pommes de terre grenailles moyenne boite 6,90 € 

Pommes de terre grenailles grande boite 9,00 € 

Pdt grenailles extra grande boite 12,00 € 

Poulet rôti fermier accompagné de pommes de terre grenailles 9,90 € 
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PLATS TRAITEUR 

Curry de poulet et son riz parfumé 10,90 € 

Curry de crevettes et de poisson et son riz parfumé 11,90 € 

Curry de légumes et son riz parfumé 9,90 € 

Nouilles chinoises au poulet fermier et légumes sautés 11,90 € 

Nouilles chinoises aux crevettes et légumes sautés 11,90 € 

Nouilles chinoises aux légumes sautés 9,90 € 

Poulet rôti fermier accompagné de : pommes de terre grenailles / gratin dauphinois / petits 

légumes 

9,90 € 

Saumon gourmand aux légumes et son riz parfumé 11,90 € 

Couscous végétarien 11,90 € 

Couscous poulet fermier 13,90 € 

Couscous merguez du boucher 13,90 € 

Couscous poulet fermier et merguez du boucher 14,90 € 

 Couscous royal : Agneau du boucher, poulet fermier et raisin merguez 

Sous-catégorie : confit d’oignons, de raisins secs et de pois chiche. 

17,80 € 

 Chilli con carné 10,90 € 

Tajine de poulet fermier au citron confits et olives accompagnée de semoule traditionnelle 

Sous-catégorie : carotte, pommes de terre, olives  kalamata 

13,90 € 

Tajine de kefta 13,90 € 

Tajine de légumes 11,90 € 

Poulet fermier basquaise 10,90 € 

Le Burger Saveurs accompagné de frites 12,90 € 

Lasagnes bolognaise 9,90 € 

Burrito avec son guacamole maison 12,90 € 

Pastilla au poulet fermier 13,90 € 

Paëlla Royale 15,00 € 

Axoa de veau 13,90 € 

Axoa de veau 13,90 € 

 

 

POKEBOWL 
Pokébowl aux crevettes marinées 13,90 € 

Pokébowl au saumon mariné 13,90 € 

Pokébowl au poulet fermier 12,90 € 

Pokébowl aux légumes frais 10,90 € 
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PATISSERIES 
Tarte citron meringuée 2,90 € 

Fondant au chocolat 2,90 € 

Cookies aux pépites de chocolat 2,20 € 

Cookie gourmand 3,20 € 

Cake (selon fournée du moment) 3,20 € 

Muffin au nutella 2,70 € 

 

 

 
 

PATISSERIES ORIENTALES 
Makrout El louz 100% amande 2,20 € 

Makrout insert amandes et miel 2,20 € 

Makrout insert dattes, miel et 4 épices 2,20 € 

Corne de gazelle algérienne (avec sucre glace) 2,20 € 

Corne de gazelle marocaine (sans sucre glace) 2,20 € 

Mssemen (et son vrai miel d’apiculteur 1€ de supplément) 2,20 € 

Crêpes milles trous (et son vrai miel d’apiculteur 1€ de supplément) 2,20 € 

Baklava 2,20 € 

 

 

 

  



 

Page 4 sur 5 
 

• Adresse : 133 rue Maubec 64100 Bayonne 

• Téléphone : 09.82.59.65.60 / 06.65.44.13.06 

• Mail : contact@atelier-saveurs.fr 

• Horaires : Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 15h 

  

 

BOISSONS FRAICHES   
33 cl: Grand format  

Coca cola 2,20 € Coca cola 1,25L 4,50 € 

Coca cola zéro 2,20 € Ice tea 1,5L 4,50 € 

Iced tea 2,20 € Eau 1,5L 3,50 € 

Orangina 2,20 €   

Sprite 2,20 €   

Jus de fruit (orange ou pomme) 2,20 €   

Perrier 2,20 €   

Eau 2,20 €   

 

 

 

BOISSONS CHAUDES   
Café expresso 1,50 € 

Café allongé 1,50 € 

Thé vert à la menthe fraîche 1,30 € 
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BUFFET DINATOIRE  
(minimum 10 par variété et minimum 72h à l’avance) 

 
 

BUFFET DINATOIRE SALE 
Mini burger (bœuf / saumon / poulet / veggie) 2,50 € 

Mini mhadjeb veggie 2,00 € 

Mini tarte poulet fermier béchamel 2,00 € 

Mini burrito 2,50 € 

Brochette de poulet mariné teriyaki 2,00 € 

Brochette de crevettes marinées teriyaki 2,50 € 

Verrine légumes du soleil et fêta 3,20 € 

Verrine carottes au cumin 2,50 € 

Verrine tchouktchouka et sa galette berbère 4,50 € 

Verrine de tartare de saumon avocat 3,90 € 

Samosas aux légumes 1,50 € 

Croustillant au boeuf du boucher (bourek) 2,50 € 

Croustillant au thon (bourek) 2,50 € 

Wrap au poulet fermier 2,50 € 

 

 
 

Buffet dinatoire salé (mignardises) 
  

  

  

  

 
 

Buffet dinatoire sucré (mignardises) 
  

  

  

  

 


