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SAVOR > EN FÊTES
TRADITION

Collection de fêtes
.................................

New au
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Une sélection de cadeaux et petits plaisirs pour des fêtes gourmandes
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Coffrets

Truffe dans tous ses Etats - COFFESTRU
1 LaNoix
de cajou à la brisure de truffe 40g

St Jacques aux brisures de truffe 100g
Artichaut, crème d’Isigny aux brisures truffe 100g
Crackers au sel de Guerande 60g
Sardines saveur truffe noire 90g
Cuillère en bambou

4

Box

Mon accompagnement BIO
Aux saveurs de Truffe - BOXTRUF
Moutarde bio saveur truffe et poivre noir 100g
Huile d’olive bio saveur truffe 10cl
Sel bio saveur truffe et poivre noir 110g

de truffe - COFAMTR
2 Amour
Mon Coffret Gourmand - BOXFG
Huile d’olive vierge extra de France au jus de truffe blanche 5 Moulin sel au poivre de Sichuan 110g
d’été 20cl
Moutarde de Reims aux brisures de truffe blanche
d’été 1,2% 190g
Sel de source des Pyrénées aux brisures de truffe blanche
d’été 1,2% 100g
Bec verseur, cuillère à moutarde et pelle à sel en bois

gourmandes autour du foie gras - COFBLOC
3 Déclinaisons
Foie gras entier de canard du Sud Ouest 80g
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Chutney de figue 100g
Sel aux Baies roses et poivre de Kampot 110g
Une lyre & une cuillère en bambou

COLOR BLOCK

Graphi

Délice de Rouget, tomates séchées & basilic bio 100g
Duo de saumons bio à la crème100g

K

Huile d’olive au jus de truffe noire (noire)
7 2009
2014 Huile d’olive au jus de truffe noire (or)

2 010 Huile d’olive au jus de truffe blanche (blanche)
2022 Huile d’olive et de noisette au jus de truffe (or rose)

Chutney de figue 100g
Confit d’oignon au miel 100g
Squeezer crème balsamique saveur poivre de Sichuan 7cl

Gourmands BIO - BOX3TARTB
6 MesDéliceToastsde champignons
bio 100g

contenant
20 cl

7335 Moutarde aux brisures de truffe noire (pot noir)
7336 Moutarde aux brisures de truffe blanche (pot blanc)

Empilable

Truffe - MAGTR
8 Empilable
Sel de mer aux brisures de truffe noire et poivre noir
Vinaigre balsamique au jus de truffe noire 
Huile d’olive vierge extra au jus de truffe noire

New au
Nouve
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Confitures d e Luxe
Sel & Poivre TrèsOR
9

10

Grand moulin* 265g
3035 Sel dOré et graines croquantes couleur OR
Grand moulin* 145g
3910 Mélange de Poivre et baies dOrées couleur OR

Moutarde TrèsOR

7325 Moutarde Très OR au jus de truffe blanche

Sucre TrèsOR

11 9022 Sucre Fin dOré

Poids net :
130g

Poids net :
200g

Poids net :
150g

Confiture abricot et calisson
12 1930
1931 Confiture mandarine et éclats de marrons glacés
1932 Confiture framboise et rose
1933 Confiture poire et caramel beurre salé

Coffret sucré

- Instant gourmand
13 COFING
Sucre aux éclats d e chocolat noir saveur orange douce 55g

Thé Rooibos aux zestes d’orange a ux saveurs de pain d’épices 55g
Spécialité à base de confiture de mandarine et d’éclats de marrons glacés 165g
Miel et fruits secs 135g
Boule à thé
Cuillère en bois

Sirops Gingerbread
- 25cl
14 GOLDENGINGER
Bouteille (transparente) saveur caramel beurre salé
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EDITO

.........................

Cette année 2019 a été pour le groupe Savor Créations l’aboutissement d’un
dur labeur qui a permis d’optimiser notre nouvelle usine ainsi que ses lignes
de production.
Comme je m’y étais engagé, aussi performante et moderne soit notre
installation, nous ne perdons en aucun cas la vision initiale que j’ai toujours
souhaité, à savoir une proximité avec notre clientèle, un service qui se doit
d’être optimal et bien sur le maître mot, l’ADN de Savor&Sens, l’innovation.
Plus que jamais, dans une période parfois délicate commercialement, mes
équipes et moi-même avons travaillé au développement de nouveaux
packagings, de nouvelles saveurs afin de surprendre toujours et encore !
En parcourant ce nouveau catalogue 2019 incroyablement riche, vous
constaterez que nous avons déployé toute notre créativité afin d’apporter
comme toujours des collections qui raviront les papilles et les yeux des plus
exigeants…
Alain LEON
P.D.G. du Groupe Savor Créations

Remerciements : Un grand merci à tous nos clients du premier jour et aux
nouveaux venus, à nos partenaires et fournisseurs ainsi qu’aux équipes des
différents services.
www.savorcreations.com

www.facebook.com/Savorcreations
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www.instagram.com/savoretsenss/

Toute reproduction même partielle interdite. Photos non contractuelles.
Tous droits réservés. Photographie et mise en page Julie FAVIER - Impression mescalytequila.com
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Incontournables & nouveautés

SARDINES & EMPILABLES

HUILES D’OLIVE
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Huile d’olive et Squeezer

TARTINABLES
Tradition, Apéro A, Croutons

COFFRETS
Tradition, Spécial fêtes,Box

CÔTÉ BIO
Nouveautés bio (moutardes, tartinables, muesli salés, sels)
Huiles d’olive bio, vinaigres bio & vinaigrettes bio

1618

SEL & POIVRE !!
AIDES CULINAIRES
Ketchup, sauce BBQ, mayonnaise,
mélange d’épices, mélange de graines

2023
24 25

ORIGINALITÉ
Saupoudreurs, sauces tomate,
Nouveau packaging Arc de Triomphe

Gamme TrésOR
Moutarde, sel, poivre, sucre, crème balsamique

CÔTÉ SUCRÉ
Confitures, miels
Sirop (Bio, tradition, ginger, mixo)

NOIX, AMANDES & NOISETTES
Salées ou sucrées !!

2628

Savor&Sens
Qui sommes-nous !
Trouvez votre commercial idéal !
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ACTUALITÉS > forever addict

Les Moutardes
.................................

Douces ou Piquantes

TRADITION

Les Moutardes du Monde
7345
7346
7347
7348

Inspiration Japon wasabi, sésame, soja
Inspiration Orientale 5 épices
Inspiration Indes curry, cardamome
Inspiration Tex Mex poivron, piment

Depuis son origine, Savor Créations s’est particulièrement concentré sur la moutarde,
souhaitant avant tout rendre ce condiment d’utilisation quotidienne plus attrayant. Des idées,
des heures de recherche et des centaines de tests plus tard, le concept original naissait. Une
moutarde aromatisée à cœur, rien de nouveau... Mais c’est sur l’extérieur que cela se passe.
Le concept est simple, mais il fallait y penser ! De l’huile d’olive dans le fond de chaque pot
avec des épices et des légumes, puis la moutarde aromatisée est injectée avec une pression
calculée, créant ainsi un visuel propre à chaque moutarde. De plus l’huile d’olive est un
excellent conservateur qui empêche la moutarde de sécher, nous conseillons de la conserver
dans un placard et non dans le frigo ! Les moutardes sont toutes fabriquées en France, dans
nos laboratoires du Var et le procédé de fabrication est breveté depuis septembre 2009.
Aujourd’hui très souvent copiées... Mais jamais égalées !!

Poids net :
130g
.....
cdt x12

La moutarde TrèsOr
7325

Poids net :
130g
.....
cdt x12

Moutarde Très OR au jus de truffe blanche

New
au
Nouve

Les Moutardes
pot façon Grés
7900
7901
7902
7903

Poids net:
110g
.....
cdt x6

Moutarde traditionnelle au Piment Espelette et Sauternes
Moutarde traditionnelle aux cèpes et Cognac
Moutarde traditionnelle brisure de truffe et noisettes torrifiées
Moutarde à l’ancienne au grand vin de Bordeaux et poivre sauvage

INCONTOURNABLES ET NOUVEAUTÉS
Bio /// OR /// Color block /// Du monde /// Graines /// Butcher cut /// Grés
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Les Moutardes
prennent de la Graine
7386 Saveur citron et graines de pavot bleu
7387 Saveur pistache et graines de courge toastées
7388 Au thé matcha et graines de chia
7389 Au miel d’acacia et 8 graines toastées
Poids net:
130g
.....
cdt x12

Les moutardes COLOR BLOCK
Graphi

7335 Aux brisures de truffe noire (pot noir)
7336 Aux brisures de truffe blanche (pot blanc)
7337 Saveur basilic et pignon (pot vert)
7338 Saveur thym et citron (pot jaune)
7339 Au piment d’Espelette saveur poivron et ail (pot orange)
7397 Au poivre de Sichuan (pot parme)
7376 Saveur Yuzu et basilic thaï (pot vert acidulé)
7331 Au curry (pot orange clair)
7378 Saveur cèpes (pot marron)
7382 Saveur herbes folles (pot vert sapin)
7383 Saveur échalote et ail (pot rose)
7399 Aux brisures de truffe Brumale (or)

Les Moutardes Butcher Cut

K

Elles t
n
change k
de loo

Poids net :
130g
.....
cdt x12

Poids net :
130g
.....
cdt x12

Spéciales Marinades, bbq...

7384 Spéciale viandes rouges
moutarde douce, vin rouge, échalotes, ail, thym...
7385 Spéciale viandes blanches
moutarde douce, piment doux, gingembre, ail, curcuma...
7390 Spéciale volailles
moutarde douce, sésame, noix de coco, paprika...
7396 Spéciale poissons
moutarde douce, gingembre, anis, écorces de citron, fenouil...

Poids net : Poids net :
130g
190g
cdt x12
cdt x6

7301
7302
7303
7304
7306
7307
7308
7311
7314
7316
7319
7320
7321
7323
7334

7201
7202
7203
7204
7207
7208
7209
7212
7214
7216
7219
7220
7221
7223
7234

Les Moutardes Bio
Aux herbes de Provence
Saveur cèpes
Aux brisures de truffe noire et poivre noir
Au persil saveur basilic
Aux baies roses et poivre noir
Saveur poivrons et pointe d’ail
Saveur mangue et graines de lin
Curry et curcuma
Au piment d’Espelette (selon récolte)
Saveur noisettes grillées
Saveur olives noires et romarin
Saveur tomates séchées et épices fumées
Saveur chèvre et noix
Aux brisures de truffe blanche et poivre blanc
Au roquefort et amandes torréfiées
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BIO > c’est bien d’avoir le choix

Côté
Bio

...........

moutarde BIO
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415

100g - CDT x12
Noix, miel, gelée royale
Graines de Sésame toastées
et Guarana
Baies de goji, acérola, framboise
Citron, thym, curcuma
Truffe
Piment d’Espelette 
Cèpes
Poivrons pointe d’ail
Curry
Baies roses

100g - CDT x6
3803 Chèvre, Herbes de Provence
3804 Figue, Oignon
3805 Poivron, Piment d’Espelette
380 Tomate, Basilic

TOASTI BIO
BIO 01
BIO 02
BIO 03
BIO 04
BIO 05
BIO 06
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100g - CDT x12
Aubergine fumée ,
noix de cajou rôties
Courgette, tofu, wakamé,
graines de sésame grillées
Poivrons rouges, dattes,
graines de tournesol
Tomates séchées, baies de goji, Tofu
Houmous, citron, coriandre,
graines de chia
Potimarron, carottes jaunes ,
graines de courge grillées
Toutes nos étiquettes kraft sont en papier recyclé
et imprimées à partir d’une encre compostable

SEL BIO
3108
3109
3110
3111

130g - CDT x6
Citron, Thym
Truffe 
Cèpes 
Piment d’Espelette

o
i
B
Côté
...........

Pratique !

tal et liège
un bec verseur mé tilisation
l’u
r
fie
pli
sim
pour
aigres.
de vos huiles et vin
Réf. ACC01
Bec verseur
cdt x 12

Contenance
25cl
.....
cdt x6

Huile d’Olive Bio, Vinaigre Bio
& Vinaigrette Bio
Huile d’o live bio
Vinaigre bio
8203
8204
8205
8206
8207
8208

Vinaigre balsamique
Balsamique saveur figue
Balsamique saveur framboise
Balsamique au jus de truffe
De cidre pulpe de mangue
De cidre pulpe de framboise

Vinaigrette bio
1101
1102
1103
1104
1105

Saveur figue et oignons
Saveur mangue et baies roses
Au jus de truffe
Saveur tomate et basilic
Au piment d’Espelette

8000
8001
8002
8004
8005
8006
8008
8009

Au basilic
& huile essentielle de citron
& huile essentielle de thym et romarin
Saveur cèpes
Au jus de truffe
Aux herbes de Provence et piment
Vierge extra extraite à froid
Au piment d’Espelette
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TRADITION > attrape gourmets
TRADITION

Côté Tradition
.........

........................

Huile d’Olive & Vinaigre
Huile d’olive

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
10

Vierge extra extraite à froid
Aux herbes de Provence et piment
A l’anis et fenouil (spécial poisson)
Au piment d’Espelette
Au basilic
Aux morceaux de trufffe
Saveur cèpes (avec morceaux)

Vinaigre de cidre
6001
6002
6003
6004
6006
6010

A la pulpe de figue
A la pulpe de mangue
A la pulpe de framboise
A la pulpe de fruits exotiques
A la pulpe de poivrons rouges et basilic
Du Papet (légumes, olives noires, HP)

Contenance
20cl
.....
cdt x6

Vinaigre Balsamique
6100
6101
6102
6103

Nature
Au jus de truffe
Saveur framboise
Saveur figue

FISH IN BOX > qu’est ce qu’on est serré

Les petites

SARDINES
..................................

TRADITION

Poids net:
90g
.....
cdt x13

SA1
SA3
SA4
SA5
SA6

Sardines à l’huile d’olive
Sardines à l’huile saveur truffe blanche
Sardines à l’huile au piment d’Espelette
Sardines à l’huile saveur poivron et ail
Sardines à l’huile saveur citron Thym

Cette “mini sardine” est
issue de notre collaboration
avec l’une des plus
anciennes conserveries du
Portugal, sélectionnée pour
son savoir-faire traditionnel
auquel nous avons associé
nos délicieuses huiles
finement aromatisées.

TRADITION

3
étiquette
enroulement
avec languette

2
1

SEL minimum 295g
VINAIGRE 25cl
HUILE D’OLIVE 25cl

Empilables

Le Magnum
3 produits en 1!

......................

Empilable Summer - EMP2
Sel basilic & Parmesan
Vinaigre à la pulpe de framboise
Huile d’olive saveur citron & thym
Empilable Everydays- EMP1
Sel au thym saveur citron
Vinaigre balsamique saveur poivre de Sichuan
Huile d’olive saveur basilic
Empilable Truffe - MAGTR
Sel de mer aux brisures de truffe noire et poivre noir
Vinaigre balsamique au jus de truffe noire
Huile d’olive vierge extra au jus de truffe noire

cdt.....
x6
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NEW > Graphiques & colorées

Les Huiles d’olive
.................................

Du bon & Du beau

TRADITION

COLOR BLOCK
K
Colorama
Graphi

2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2035
2030
2033
2036
2032
2034
2014
2022
2019
12

Huile d’olive au jus de truffe noire (noire)
Huile d’olive au jus de truffe blanche (blanche)
Huile d’olive saveur citron thym (jaune)
Huile d’olive saveur basilic et pignon (verte)
Huile d’olive saveur poivron et pointe d’ail (orange)
Huile d’olive saveur aubergine grillée (violette)
Huile d’olive saveur tomate provençale (rouge)
Huile d’olive saveur artichaut grillé (bleue)
Huile d’olive saveur poivre de Sichuan (mauve)
Huile d’olive saveur yuzu et basilic Thaï (verte acidulée)
Huile d’olive saveur herbes folles(vert sapin)
Huile d’olive saveur curry (orangée)
Huile d’olive saveur cèpes (marron)
Huile d’olive saveur échalote et ail (rose)
Huile d’olive au jus de truffe noire (or)
Huile d’olive et de noisette au jus de truffe (or rose)
Vinaigre balsamique 3 ans d’âge au jus de truffe noire (argent)

Elles t
n
change k
de loo

Contenance
20cl
.....
cdt x6

Retrouvez les moutardes color block Graphi
pour un duo parfait page 6

K

Contenance
70cl
.....
cdt x6

Huile d olive

Monovariétale vierge extra Pur millésime 
du Péloponnèse REF : 2025

Découvrez cette huile d’olive venue de Laconie, située à l’extrême sud-est
de la péninsule du Péloponnèse. Le domaine de récolte se trouve dans les
montagnes à environ 300m au-dessus de la mer. L’aridité des terres fait
étrangement penser à un paysage lunaire. Mais de l’or liquide coule de
ce sol en apparence si stérile : une huile d’olive au goût intense et fruité,
une couleur verte lumineuse et un taux en acide gras extrêmement faible.
Le climat y est exceptionnel, ce sont les meilleures conditions au monde
pour la production d’huile d’olive de la plus haute qualité. Uniquement la
variété très rare “ATHINIO” (l’Athenoise) sert à la production, elle n’est
jamais coupée, ni filtrée.
Gourmands, Gourmets, amateurs et grands Chefs sont enthousiastes !
A vous de la tester !

Huile d’olive
S Q30
SQ31
SQ32
SQ33
SQ34

Au jus de truffe
Saveur citron thym
Saveur basilic & pignons
Saveur Yuzu & basilic thaï
Au piment d’Espelette

Mini squeezers
.................................

Poids net :
7cl
.....
cdt x12

TRADITION

Facile & ludique,
découvrez un nouveau packaging
pour une nouvelle façon de cuisiner !

Moutarde
Ketchup

SQ70 Saveur épices fumées
SQ71 Au piment d’espelette
SQ72 Au jus de truffe

S Q1
SQ2
SQ3
SQ4
SQ5
SQ6

Au jus de truffe
Saveur cèpes
Au piment d’Espelette
Saveur poivrons & ail
Saveur olives noires
Au wasabi

Crème de balsamique

S Q50 Saveur basilic
SQ51 Au piment d’Espelette
SQ52 Au jus de truffe
13

SELS vs POIVRES > ajoutez votre grain de sel

Les Sels

26
saveurs

3

.................................

Aromatisés et du monde

conditionnements

TRADITION

Préparations culinaires à base de sel

22 recettes originales pour toutes les cuisines : é pices, fleurs,
graines et aromates viennent se mêler au sel.
Moulin Recharge
Grand
Provence
Moulin
3001 3051 3030 Saveur basilic et parmesan
Poids net :
Poids net :
Poids net :
3002 3052
Saveur olives noires et romarin
minimum
minimum
500g
minimum
145g
..... 255g
3003 3053 3032 Au piment d’Espelette
.....
.....
cdt
x6
cdt
x6
cdt
x6
3004 3054
Secret Provençal (tomate séchée, lavande)
3005 3055 3033 A la brisure de truffe et au poivre noir
3006 3056
Aux baies roses
3007 3057
Spécial plancha (piment, ail, basilic...)
3015 3058
Balade en Provence (HP, lavande, bleuets)
3016 3059
Nuits d’Orient (cumin, coriandre, rose)
3017 3060
Couleurs du Sud (poivron, basilic, fleurs de souci)
3020 3062 3048 Spécial barbecue (aux épices fumées)
3021 3063 3049 Saveur citron et thym
3027 3064
Au vin rouge et laurier
3028 3065
Au fromage de chèvre et herbes de Provence
3029 3066
Saveur safran
3072 3075
A l’ail
3073 3076
Saveur cèpes
3074 3077
Fumé au bois de hêtre
3078
Au curry et noix de coco
3079
Au wasabi et graines de sésame
3080
Saveur Yuzu, basilic thaï et coriandre
3081
A la tomate et basilic

Sels du monde

Des cristaux précieux de terre ou de mer.... leur structure,
leur couleur, leur saveur et leur origine en font des sels extraordinaires
qui vous embarquent dans un voyage autour du monde.
3009 3069 3038 Rose de l’Himalaya
3010
Bleu de Perse
3011
Noir d’Hawaï
3012
Rouge d’Hawaï
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Exhausteur de tous les goûts
Nature /// Aromatisé /// de Mer /// de Terre

3

3900
3901
3920
3921
3922
3923
3924

3958
3959
3964
3960
3961
3962
3963

3040
3041
-

conditionnements

Duo de poivres noir et blanc
Mélange 5 baies
7
Poivre Timut du Népal
saveurs
Poivre Cubèbe d’Indonésie
Poivre Sichuan de Chine
Poivre Malabar noir des Indes
Poivre Noir de Madagascar

.................................

Mélanges & du Monde
TRADITION

....................................

....................

.......

Poids net :
minimum
..... 55g
cdt x6
Poids net :
entre 70g
.....et 160g
cdt x6

Les Poivres

Poids net :
minimum
..... 150g
cdt x6
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FOCUS > c’est l’heure de l’apéritif

Les Tartinables
.................................

En tartine et en cuisine

TRADITION

Poids net :
100g
.....
cdt x12

Inspiration Provençale - aux légumes

Olivades
OL01
OL04
OL13
OL18
OL21

Tapenade noire
Tapenade verte
Tapenade de Ninon
Olivade noire à la truffe
Tapenade verte au basilic

IP04
IP05
IP14
IP25
IP16
IP18

Caviar d’aubergine
Délice de tomate séchée au basilic
Délice de tomate, jambon de pays et piment d’Espelette
Délice de tomate séchée aux cèpes
Délice provençal
Délice d’artichaut aux saveurs de truffe

Façon Bruschetta
BR02
BR03
BR04
BR05

16

Légumes du soleil façon bruschetta à l’orientale
Duo de poivrons et thon au basilic façon bruschetta
Artichauts à la truffe façon bruschetta
Duo de tomates et figue façon bruschetta

Chutneys
C06 Chutney de figue au vinaigre balsamique
CO9 Chutney mangue et poivre de Sichuan

Apéro A
AP00
AP01
AP02
AP03
AP04
AP05

L’Apéro à Rio (salsa épicée ananas)
L’Apéro à St Tropez (tomate, olive et pastis)
L’Apéro à Miami (crabe, patate douce et épices)
L’Apéro à Ibiza (poisson citronné et menthe)
L’Apéro à Bali (légumes, coco et crevettes)
L’Apéro à Cancùn (tapas citron et coriandre)

Par gourmandise
TR02
TR04
TR14
TR15

Délice de chataîgne aux cèpes et foie gras
Crème de champignon, truffe et parmesan
Mousse saumon fumé, Champagne, baies roses
Secret du berger (mousse de chèvre) saveur truffe

Inspiration fromagère

IP32 Parmesane d’aubergine
OL09 Cabrinade au romarin
OL15 Cabrinade à la figue
OL22 Chevrette au basilic
(mousse de chèvre et courgette)
OL24 Chevrette aux tomates séchées

Inspiration du sud

IP01 Sardinade “grillée”
IP03 Crème d’anchoïade
IP20 Pistou (Basilic, huile d’olive, ail)

La petite baguette dorée au four
150g

REF : BAG15001
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Aides Culinaires
.................................

Cuisinez et épatez

TRADITION

Les ketchups deLuxe
5 idées pour revisiter un classique des plus jeunes.
Le ketchup s’émancipe de la junk food et devient un
condiment noble sur nos tables. Burger, pâtes, hot dog...
OUI, mais de Luxe !

9220
9221
9222
9223
9224

Au basilic
Saveur épices fumées
Au piment d’Espelette
Saveur cèpes
Au jus de truffe

Poids net :
280g
.....
cdt x6

Les sauces bbq
4 recettes originales pour surprendre tous vos convives,
autour d’un barbecue, faire mariner vos viandes et
agrémenter vos wok de légumes !

9300
9301
9302
9303

Sauce BBQ Soja Wasabi
Sauce BBQ Citron Gingembre
Sauce BBQ Piment doux, fumée
Sauce BBQ Herbes de Provence

Poids net :
280g
.....
cdt x6

Les mayonnaises de Luxe

5 saveurs pour les amateurs de “mayo” qui en veulent
plus ! Une façon toute simple de changer votre quotidien !

9100
9101
9103
9104
9110

Aux brisures de truffe noire
Aux brisures de truffe blanche
Au piment d’Espelette
Saveur olives noires et romarin
Saveur citron et aneth

Poids net :
120g
.....
cdt x12

Les mélanges d ’épices
3 mélanges d’épices et aromates, h auts en couleurs et en saveurs.
De quoi agrémenter vos grillades, vos sauces, vos accompagnements.

cdt
.....x6

3201 Mélange épices jaunes 145g

Un peu de thym, d’ail, d’oignon, de graines d e sésame, de poivre blanc
et aussi de curcuma.

3202 Mélange épices oranges 170g

Un peu de poivron, d’ail, d’oignon, de sel, d e poivre noir et aussi de tomate.

3203 Mélange d’aromates verts 90g

Un peu de basilic, de persil, de romarin, d’ail, d ’oignon, et aussi un peu de poivre blanc

18

Contenant
25cl
.....
cdt x6

Les douceurs de Balsamique

11 saveurs et autant de couleurs, devenez un chef en
décorant vos assiettes prêtes à l’emploi !!
25cl

6200
6201
6202
6203
6204
6205
6208
6210
6211
6212
6213

Noir nature
Blanc saveur mangue
Blanc saveur framboise
Blanc au piment d’Espelette
Noir au jus de truffe noire
Blanc au jus de truffe blanche
Blanc saveur basilic
Noir saveur poivre de Sichuan
Blanc saveur citron & basilic
Blanc saveur coriandre fraîche
Blanc saveur fève tonka

Les mélanges salades

7 recettes de mélanges de graines, fruits secs et fleurs
pour agrémenter chaque jour vos salades, en aide pour les
crumbles, dans les cakes, quiches... Prêts à l’emploi !

3700 Mélange “Bleu” 150g

Figue, noix, raisins secs, graines de pavot bleu et fleurs de
bleuet.

3701 Mélange “Rose” 140g

Cranberry, pétales de rose, échalotes, graines d e tournesol.

3702 Mélange “Ensoleillé” 120g

Olives noires, graines de courge, amandes effilées, fleurs
de soucis, basilic, graines de lin dorées.

3703 Mélange “Asiatique” 165g

Cacahuètes, papaye, graines de sésame, ananas, oignons
frits, gingembre, menthe, piments forts.

3704 Mélange 8 graines toastées 160g

Tournesol, sésame blanc et noir, chia, lin blond, c ourge,
pavot et quinoa

3705 Mélange de fleurs 15g
Roses, bleuets et soucis

cdt
.....x6

3706 Oignons fumés 50g
au bois de hêtre 
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Mes Coffrets de NOËL
.................................

Pour offrir et faire plaisir pendant les fêtes
Déclinaisons gourmandes autour du foie gras

La Truffe dans tous ses Etats

Savor & Sens vous propose des déclinaisons gourmandes autour du Foie gras :
un coffret luxueux et complet pour déguster un délicieux et authentique bloc de foie gras
de canard entier AOP sud-ouest. En y associant des saveurs originales (Sel au poivre de
Sichuan, Chutney de figue) ainsi que des ustensiles indispensables et bien pratiques (lyre
et cuillère)

Une véritable farandole autour des saveurs de truffe !
Redécouvrez les saveurs nobles de la Truffe dans des recettes atypiques.
Apportez de la noblesse et du luxe à vos repas festifs !

COFBLOC
Foie gras entier de canard du Sud Ouest (AOP) 80g
Chutney de figue 100g
cdt
Sel aux Baies roses et poivre de Kampot 110g
.....x6
Une lyre & une cuillère en bambou
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TRADITION

COFFESTRU
Noix de cajou à la brisure de truffe 40g
St Jacques aux brisures de truffe 100g
Artichaut, crème d’Isigny aux brisures truffe 100g
Crackers au sel de Guerande 60g
Sardines saveur truffe noire 90g
cdt
.....x6
Cuillère en bambou

Mon accompagnement BIO Aux saveurs de Truffe
BOXTRUF
Moutarde bio saveur truffe et poivre noir 100g
Huile d’olive bio saveur truffe 10cl
Sel bio saveur truffe et poivre noir 110g

4 Miels Bio

.................................

Un coffret Bio
aux parfums originaux

cdt
.....x6

cdt
.....x6

Mes accompagnements Bio
Aux saveurs de Truffe
.................................

Ça brille, c’est bon et c’est Bio!

Mon Coffret Gourmand
.................................

Accompagnement festif

Mon Coffret Gourmand
BOXFG
Moulin sel au poivre de Sichuan 110g
Chutney de figue 100g
Confit d’oignon au miel 100g
Squeezer crème balsamique saveur poivre de Sichuan 7cl

TRADITION

cdt
.....x6

Coffret 4 miels BIO
COFMIEL
miel noisette & huile essentielle orange 100g
miel écorces de citron confits 100g
miel noix saveur figue 100g
miel fruits secs 100 g

Mes Toasts Gourmands BIO
BOX3TARTB
Délice de champignons bio 100g
Délice de Rouget, tomates séchées & basilic bio 100g
Duo de saumons bio à la crème100g

cdt.....
x6

Mes Toasts
Gourmands Bio
.................................

Verrines de Fêtes
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Voyagez au gré des saisons et des parfums
Avec notre gamme de 8 coffrets “autour de”
Dans chaque coffret vous pourrez retouver :
- Une huile d’olive aromatisée
- Une moutarde aromatisée
- Un tartinable
COF3M
- Sel aromatisé
3 MOULINS

Parfums

COFTRUFN
TRUFFE
COFCT

CITRON ET DU THYM
COFBAS
AUTOUR DU BASILIC

Notre sélection de coffrets
.............................

COFPE

PIMENT D’ESPELETTE
COFPA
POIVRON
COFCP 		
cdt.....
x6
AUTOUR DU CÈPE
COFOL			
AUTOUR DE L’OLIVE

Bar à Poivres

cdt.....
x6

BARAP

Bar à Epices
BARAE

.................................

Timut du Népal 8g
Cubèbe d’Indonésie 10g
Sichuan de Chine 7g
Malabar noir des Indes 12g
Noir de Madagascar 13g

Bar à Sels
BARAS

Spécial viandes rouges 10g
Spécial volailles 14g
Spécial poissons 15g
Spécial barbecue et plancha 15g
Persillade 5g

Instant Gourmand

Saveur Parmesan & basilic 27g
Au piment d’Espelette 30g
Saveur Citron & thym 28g
Saveur Truffe & poivre noir 31g
Saveur Olives & romarin 29g

cdt.....
x6

COFING

Sucre aux éclats de chocolat noir saveur orange douce 55g
Thé Rooibos aux zestes d’orange aux saveurs de pain d’épices 55g
Spécialité à base de confiture de mandarine
et d’éclats de marrons glacés 165g
Miel et fruits secs 135g
Boule à thé & Cuillère en bois

Amour de Truffe
COFAMTR

Huile d’olive vierge extra de France au jus de truffe blanche d’été 20cl
Moutarde de Reims aux brisures de truffe blanche d’été 1,2% 190g
Sel de source des Pyrénées aux brisures de truffe blanche d’été 1,2% 100g
Bec verseur, cuillère à moutarde en bambou & Pelle à sel en bois
cdt.....
x6

Ma box bio
BOXBIO

Moutarde citron thym 130g
Huile d’olive/vinaigre 10cl
Mélange 4 graines toastées 90g
et sa cuillère en bambou

Ma box bbq
BOXBBQ

Mélange épices mix grill
Mélange épices fumées
Sauce BBQ 100g
Moutarde poivre Sichuan 100g
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SP01
SP02
SP03
SP04

Saupoudreurs

.................................

A la Truffe Blanche
Saveur Cèpe
Saveur Crustacés & Safran
Au Chèvre & Herbes de Provence

TRADITION

Poids net :
80g
.....
cdt x6

Donnez du peps à toutes vos recettes !
Saupoudrez nos flocons de saveurs sur tous vos plats, potages, sauces, pâtes, risottos, gratins...
Idées recettes :

- 01 - Gratin de gnocchis créme d’Isigny saupoudré de flocons à la truffe blanche
- 02 - Soupe de potimarron saupoudrée de flocons de cèpes
- 03 - Risotto crémeux saupoudré de flocons crustacés safran
- 04 - Tarte tomates saupoudrée de flocons de chèvre herbes de Provence

Laissez libre cours à toutes vos envies et venez les partager sur notre Instagram #savoretsens

ARC DE TRIOMPHE
Une exclusivité Savor & Sens
.................................

On a mis la France en bouteille !!
ARC2501 Arc de Triomphe huile d’olive de France
ARC2502 Arc de Triomphe Cognac

Sauce Tomate tout droit venu de Sicile.
Venez découvrir nos 4 parfums
9400
9401
9402
9403

Sauce Tomate Cerise
Sauce Tomate Olive
Sauce Tomate Truffe
Sauce Tomate Gambas
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Moutarde TresOR

7325 Moutarde trèsOR au jus de Truffe blanche 130g

Moutarde OR graphiK
7399

Moutarde aux brisures de truffe 130g

Sucre dORé

.................................

TRÈS OR COLLECTION

9022

Sucre Fin dOré 200g

COLOR BLOK GRAPHIK
2009
2010
2014
2022
2019

Huile d’olive au jus de truffe noire (noire)
Huile d’olive au jus de truffe blanche (blanche)
Huile d’olive au jus de truffe noire (or)
Huile d’olive & noisette au jus de truffe (or rose)
Vinaigre balsamique 3 ans d’âge saveur truffe (argent)

POIVRE & Baies dORées

Petit moulin* 75g
3902 Mélange de Poivre et baies dOrées couleur OR

SEL & graines dORées

Petit moulin* 135g
3013 Sel dOré et graines croquantes couleur OR

POIVRE & Baies dORées

Recharge* 155g
3965 Mélange de Poivre et baies dOrées couleur OR

DOUCEUR DE BALSAMIQUE

6206 Crème de balsamique NOIRE TrèsOR 20cl
6207 Crème de balsamique BLANCHE TrèsOR 20cl

SEL & graines dORées

Recharge* 600g
3050 Sel dOré et graines croquantes couleur OR

POIVRE & Baies dORées

Grand moulin* 145g
3910 Mélange de Poivre et baies dOrées couleur OR

SEL & graines dORées

Grand moulin* 265g
3035 Sel dOré et graines croquantes couleur OR
24

*Préparations de Sels, poivres et sucres dOrées : c’est brillant ... utilisez-les en décoration, ajoutez une touche pailletée à vos recettes !

L’APÉRITIF SALÉ

.................................

Une noix d’originalité!

Poids net :
85g
.....
cdt x6

1201
1202
1203
1204

Noix de Cajou à la Truffe
Noix de Cajou Citron - Thym
Noix de Cajou Epice Chipotle
Noix de Cajou Piment Espelette

vrir nos noix de cajou, amandes et noisettes hautes en couleur !!!

Sucrées ou salées, en apéritif ou pour les petites faims, venez décou

lES GOURMANDISES SUCRÉES

..................................................

Caramélisées au sésame

Poids net :
100g
.....
cdt x6

6800 Noix de Cajou caramélisées au sésame
6801 Noisettes caramélisées au sésame
6802 Amandes caramélisées au sésame

Poids net :
100g
.....
cdt x6

Caramélisées au miel

6803 Noix de Cajou caramélisées au miel
6804 Noisettes caramélisées au miel
6805 Amandes caramélisées au miel
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Tradition

1820 Mangue, passion & coco :
Voyage Voyage

Poids net :
140g
.....
cdt x12

Confitu res

1821 Fraise & yuzu :
Dans la Medina

1823 Fraise cuisinée au Champagne :

TRADITION

.................................

Surprise

1822 Orange douce & fleur d’oranger :

SWEET TIME> côté sucré

Capsules cuivre en souvenir des confitures de notre grand-mère

Love You

1824 Cerise & citron :

La cerise sur le gâteau

1825 Poire & chocolat :
Belle Hélène

1826 Melon & calisson :
La grosse tête

1827 Mandarine & pain d’épices :
Au coin du feu

1828 Figue, noix & orange confite :
Jardin d’hiver

1829 Pomme & caramel :
Tatin

1830 Banane & épices :
Baker Banana

1831 Abricot & nougat :
La route des vacances

1832 Framboise & violette :

De Luxe

Bisous doux

1930
1931
1932
1933

1834 Abricot de Provence :
L’ensoleillée

1835 Figue de Provence :
Le sud

1836 Fraise :

Poids net:
150g
.....
cdt x6

Confiture abricot et calisson
Confiture mandarine et éclats de marrons glacés
Confiture framboise et rose
Confiture poire et caramel beurre salé

La vraie

...
inale à vos desserts, laitages, crêpes, gauffres
orig
et
se
ureu
savo
he
touc
une
ter
ajou
r
pou
En décoration ou
de miels pour sucrer autrement !
Découvrez ces recettes exclusives de sucres et

Miels Bio
.................................

Sucres Bio
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6706
6707
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6730

Miel bio à l’huile essentielle de verveine
Miel bio saveur framboise et hibiscus
Miel bio saveur lavande
Miel bio saveur rose
Poids net:
Miel bio et écorces de citrons confits
170g
.....
Miel bio et noix saveur figue
cdt
x12
Miel bio saveur mandarine et épices
Miel bio aux noisettes et huile essentielle d’orange
Miel bio aux fruits secs
Miel bio saveur violette

Sucres Bio

Miels Bio

.................................

9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037

Saveur speculoos
Saveurframboise
Saveurcaramel beurre salé
Chocolat et éclats
Poids net :
Saveur rose*
110g
.....
Saveur violette
cdt
x12
Vanillé*
*selon récolte
Saveur fleur d’oranger

8400
8401
8402
8403
8405

Saveur rose
Saveur violette
Saveur framboise
Saveur coquelicot
Saveur melon Contenance

TRADITION

25cl
.....
cdt x6

Contenance
20cl
.....
cdt x6

Sirops Bio

Et son bouchon en bois!
.................................

Une gamme bio pour tous, fleurie ou fruitée !!

contenance
25cl
.....
cdt x6

MIXO2501
MIXO2502
MIXO2503
MIXO2504
MIXO2505
MIXO2506
MIXO2507
MIXO2508
MIXO2509
MIXO2510

Saveur banane flambée
Saveur curaçao et citron lime
Saveur kiwi, mangue et passion
Saveur menthe et citron vert
Saveur cranberry et citron vert
Saveur gingembre
Saveur concombre et citron vert
Saveur framboise et hibiscus
Saveur myrtille et citron vert
Saveur pamplemousse
et pétales de rose
MIXO2511 Saveur ananas et coco

Retour à nos premières amours... les sirops !
Réactualisés, concentrés, packagés... U ne gamme
de sirops extra concentrés pour réaliser cocktails et topping.
Devenez barman et épatez vos convives !

Sirops
Tradition

4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4014

Saveur mimosa
Saveur fruits rouges
Saveur melon
Saveur violette
Saveur coquelicot
Saveur figue
Saveur fraise des bois basilic
Saveur ramboise romarin
Saveur abricot tilleul
Saveur pêche verveine
Saveur citron thym
Saveur rose

..................

contenance
25cl
.....
cdt x6
GINGER bouteille transparente1
saveur pain d’épices
GOLDENGINGER bouteille transparente2
saveur caramel beurre salé
SILVERGINGER bouteille argent
saveur mandarine confite
GINGERED bouteille rouge
saveur fraise des bois e t épices de noël

Sirops Gingerbread*

* Le bonhomme pain d’épices
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Epicerie
made in
France

HOTELIERS, RESTAURATEURS

Savor & Sens Sélection la gamme dédiée aux métiers de bouche voit le jour.
Une belle collection, des conditionnements plus grands pour la cuisine, jolis
services pour les tables et autres surprises.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.chr@savoretsens.com

............................
2 160 834
36

c’est le nombre d’employés

3800

c’est la superficie de la nouvelle usine en m2

7 509 489

c’est le chiffre d’affaire
réalisé pour l’année 2018

49

pays où l’on peut trouver
des produits fabriquéschez nous.
Donc 43 avec la France.

23 966

moutardes Or venduesen 2018.
C’est toujours n otre best seller !

9736

..............................................

c’est le nombre
de produits fabriquéset vendus en 2018

Les goûts et les couleurs, ça se déguste !

Social Média

Suivez-nous et rejoignez la communauté
Savor & Sens.

www.facebook.com/Savorcreations

www.pinterest.com/savorcreations/

www.instagram.com/savoretsenss/

c’est le nombre de départsde nos entrepôts
réaliséssur l’année 2018
29

............................
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Dominique COLOMBIER
tél. 06 71 87 50 34
mail : dominique.colombier@orange.fr
Michel ANDRIEUX
tél. 06 15 88 25 05
mail : michel.andrieux13@gmail.com

Benoît BIBOLLET
tél. 06 79 40 29 67
mail : benoit.bibollet@wanadoo.fr
Nathalie MERCIER
tél. 06 89 85 19 52
mail : nath.mercier@hotmail.fr

Thierry HAAS
tél. 06 82 70 42 22
mail : thierry.haas@dbmail.com
François BOIZARD
tél. 06 60 42 46 83
mail : francoisboizard.fb@gmail.com
Thierry LEFEBVRE
tél. 06 60 45 07 00
mail : thierry.savoretsens@gmail.com

Sandrine THIOLIERE
tél. 06 33 71 71 89
mail : sandrine.thioliere@sfr.fr
Marie-Françoise LOURENCO
tél. 06.37.06.01.72
mail : mfrancoiselourenco@gmail.com
Service commercial Savor Créations
tél. 04 94 92 88 73
mail : commandes@savoretsens.com

Conditions générales de vente
Les ventes de notre société Savor Créations sont régies par les présentes conditions générales de vente.
Le client accepte sans réserve les présentes conditions de vente. Le contrat de vente est réputé formé dès réception par fax, courriel ou courrier postal de la
commande établie par l’acheteur.
Aucune commande ne pourra être prise en considération au-dessous de 300 € HT.
Les commandes doivent être transmises par écrit, par l’intermédiaire de votre représentant si vous en disposez d’un sur votre secteur.
L’envoi de la commande ferme entraîne la validation des présentes conditions générales de vente.
Délai de livraison
Nos délais de livraison sur le territoire français sont de 10 jours ouvrés à compter de la date de réception de la commande (ou du réglement de la proforma
pour toute nouvelle commande).
Pour les clients Export, les délais sont définis sur consultation auprès du ou des services concernés.
Tarification
Les factures sont établies au tarif en vigueur au jour du départ de la livraison. Nos prix s’entendent hors taxes, départ de nos entrepôts de Signes. Tout
changement de taux de TVA appliqué entrerait en vigueur à la date prescrite par l’administration. Nos prix sont révisés annuellement. Cependant, l’utilisation d’un nombre considérable de matières premières sensibles implique que la société se réserve le droit de majorer ses prix en cours d’année, selon la
fluctuation des cours et dans la limite de 10%, et ce sans aucune obligation d’en aviser sa clientèle
auparavant.
La date d’expédition constitue la date d’émission de la facture.
Concernant les clients en marque blanche et à l’export, la validation d’une commande et les productions spéciales correspondantes sont tributaires de la
réception et de la conformité de
l’intégralité des éléments qui y sont associés (Formalités douanières, validation des BAT d’étiquettes, traductions, …).
Toute commande EXPORT s’entend EX WORK, payable d’avance et, est soumise à validation auprès de la direction.
La marque blanche ou co branding ou toute collaboration en étiquettes personnalisées n’est applicable qu’après validation où notre responsabilité n’est pas
engagée quant aux informations
relayées sur l’étiquette modifiée.
En outre, ce type de partenariat engage des quantités minimales.
Modalités de paiement
Sauf dérogation, les commandes France sont à échéance à 30 jours nets, date de facture. Les commandes Export sont à régler par anticipation.
Toute première commande ne sera traitée qu’après réception d’un règlement par virement.
Les commandes suivantes seront réglées par LCR magnétiques non acceptées. Nos conditions de règlement sont susceptibles de modifications pour tenir
compte à la fois de la situation
économique générale ou de la situation financière du client.
Toute facture dont le règlement intervient au plus tard dans les 10 jours à compter de son émission n’ouvre droit à aucun escompte. Passée la date
d’échéance, une pénalité de retard sera calculée au taux légal, soit 1,3 % par mois (Loi n°92-1442 du 31 Décembre 1992), ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ (décret 2012-1115 du 02/10/2012), cette indemnité pourra être d’un montant supérieur sur justificatifs.
En outre, le retard ou le défaut de paiement d’une facture ou d’une échéance autorise le vendeur à suspendre toute commande en cours ou refuser toute
nouvelle commande.
Pour tous changements de coordonnées bancaires, le client doit le signaler dans les plus brefs délais par mail auprès de la comptabilité :
compta@savoretsens.com. En cas de rejet bancaire de vos traites ou virements, des frais de traitements administratifs pourront vous être facturés.
Transport – Réclamation
Pour toute commande inférieure à 450 € HT, les frais de port demeurent intégralement à la charge du client.
Au-delà de 450 € HT, les marchandises sont expédiées en franco de port pour toute commande en France Métropolitaine (hors commandes Export qui
s’expriment EX WORK).
La société Savor Créations décline toute responsabilité pour les retards de livraison engendrés par le transporteur et les préjudices occasionnés par ce dernier.
Pour être prises en considération,
les réserves et contestations doivent être formulées de façon détaillées dès réception avec des réserves caractérisées (marchandises cassées / palettes ou
colis refusés par exemple…) sur l’émargé du transporteur ou préposé, en leur présence, et adressées au
service litige avec photo et références des articles. Elles ne doivent en aucun cas retarder le paiement de la facture. Les retours de marchandises ne peuvent
être effectués qu’après notre accord
préalable et par l’intermédiaire du transporteur ayant effectué la livraison. Toute dérogation entraînera le refus de réceptionner le retour.
Vente sur internet
La société Savor Créations se réserve le droit d’autoriser ou non la vente de ses produits en ligne.
En effet, les sites internet souhaitant véhiculer son image au travers des produits vendus devront être clairement annoncés au service commercial, Savor &
Sens se réservant le droit d’accepter
ou non ces publications.
En outre, les sites vendant nos produits sans accord écrit préalable devront cesser leur diffusion immédiatement.
Réserve de Propriété
Conformément aux termes de la loi n°80-355 du 12/05/1980, le vendeur conserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement effectif de
l’intégralité du prix en principal et
accessoire. Le défaut de paiement de quelconque échéance peut entraîner la revendication des biens. Les acomptes peuvent être conservés pour couvrir les
pertes éventuelles à la revente. Cette
clause s’applique nonobstant toute stipulation contraire contenue éventuellement dans les conditions générales d’achat du client.
Juridiction compétente
Toute contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du contrat régi par les présentes conditions générales de vente auquel le droit français est
applicable relève de la compétence du
Tribunal de Commerce de Toulon (83). Cette attribution de compétence est expressément acceptée par l’acheteur
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Sur les belles tables, il y a toujours un produit
Savor & Sens
...............

Savor Créations
99 allée de Bruxelles
Parc d’activité de Signes
83870 SIGNES - FRANCE
Tél. +33 4 94 92 88 73
Fax : +33 4 94 92 89 85
info@savoretsens.com
www.savorcreations.com
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