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Une entreprise qui s’engage

NOS ATOUTS
• Impression Offset & Numérique

•  Un studio de Création composé
de 6 graphistes 

• Un équipement ultra-récent

•  Travail en 3 x 8 h nous permettant
une grande réactivité

•  Des commerciaux à votre service
dans tout le Grand Ouest

Le Groupe IMPRIGRAPH, fort de son expérience
dans l’imprimerie et la création depuis 1906,
met son savoir-faire et ses compétences au service
des restaurateurs.

Qui sommes-nous ?
Entreprise engagée, IMPRIGRAPH est une SCOP
de 30 collaborateurs répartis sur 2 sites de production 
(Arradon dans le Morbihan et Savenay en Loire-Atlantique).

Ce statut de SCOP, la certification IMPRIM’VERT ainsi 
que notre démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) témoignent de notre engagement sociétal
et environnemental.
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Sets de table,
chemins de table ou nappes
personnalisables avec vos menus

Choisissez parmi nos 18 modèles
Déclinables dans 4 formats
Impression quadri recto, avec des encres sans solvant
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n° 1 n° 2 n° 3

n° 4 n° 5 n° 6



n° 7 n° 8 n° 9

n° 10 n° 11 n° 12

n° 13 n° 14 n° 15

n° 16 n° 17 n° 18

Choisissez le format

• Set de table : 42 x 30 cm
• Chemin de table : 60 x 28,5 cm
• Nappe : 60 x 58 cm ou 42 x 60 cm
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Choisissez la quantité
•  De 1 000 à…  notre équipement vous offre une qualité constante.

• Nos tarifs sont dégressifs.
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Choisissez un de nos papiers 
certifiés PEFC :

• Papier couché demi mat 90 g
•  Papier offset 80 g. Ce papier est poreux et il n’a pas le toucher 

doux du papier couché, cependant il transmet une sensation 
plus « organique », évoquant l’aspect et le toucher du bois.
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Réalisation de votre maquette

Adressez-nous vos éléments relus et corrigés avec les prix au format Word (.doc) 
ou Open Office (.odt) tel qu’expliqué par l’illustration ci-dessous.

Toute saisie de notre part entraînera un devis complémentaire. Ils seront mis en page dans le modèle 
de votre choix. Aucune modification sur la trame de fond ne peut être demandée. Vos menus seront 
incorporés dans les blocs texte.
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Un bon à tirer vous sera envoyé par mail pour validation.

À réception de votre accord par retour de mail, nous lancerons la production de vos sets de table. 
Nous vous fournirons le fichier JPEG de votre menu pour sa diffusion sur les réseaux sociaux et 
site Internet de votre établissement.

Pour un fichier fourni par vos soins demandez-nous un devis.

Sets de table, 
chemins de table ou nappes
sur-mesure

Fonds de plateau

Pour une création plus personnelle et sur-mesure, 
vous pouvez choisir le format, le papier 
et nous réalisons votre propre maquette.

DEMANDEZ UN DEVIS



Des supports utiles qui valorisent votre image  Cartes et menus

 Colerettes
de verres
Format : diamètre 6 cm

 Sous-bock

 Cartes de visite, de fidélité

Présentoirs de table
sur-mesure

 Ronds de serviettes
Format : 21 x 7 cm

Pelliculage antimicrobien
Élimine 99 % des bactéries

Impression 
sur support Synaps

Indéchirable et résistant à l’eau

DEMANDEZ UN DEVIS



Les produits extérieurs

 Adhésifs et panneaux
sur-mesure

 Bâches sur-mesure

LES dessertS

PROFITEROLLES «MAISON» 8,90€ 
> Choux garnis de glace vanille, coulis 

de chocolat et chantilly

FROMAGE BLANC 5,00€ 
> Coulis de fruits rouges

MOUSSE AU CHOCOLAT 5,50€ 

GÂTEAU BRETON 6,50€ 
> Servi avec 1b. caramel, une pointe de 
chantilly, coulis caramel au beurre salé

TIRAMIBREIZH 6,90€ 
> Pommes caramélisées, palet breton, 
mascarpone, caramel au beurre salé

FRAISES Ô SUCRE 5,50€ 
> Avec chantilly (+1€)

CRÈME CARAMEL 5,50€ 
> 1 grand classique!!!

GÂTO’CHOC!!! 7,90€ 
> Entre fondant & moelleux,

1 amour de CHOCOLAT️

TARTE CITRON 6,90€ 
> Façon cocotte

café brasserie

ou OEUFS, MAYO

ASSIETTE DE 
SAUMON FUMÉ

6 HUÎTRES CREUSES
N°3 (+2€)

CREVETTES
(150-200g) mayonnaise 

«maison» bien sûr... 

Entrées Plats

ENTRÉE + PLAT 16,50€

PLAT + DESSERT 16,50€

ENTRÉE + PLAT + DESSERT 19,50€
Menu

Desserts

PLAT DU JOUR

BAVETTE D’ALOYAU
accompagnée de frites & salade

PAVÉ DE SAUMON
grillé, sauce ô piment d’Espelette & 
riz T️haï parfumé ô feuilles de lime

FILET DE DORADE
rôti, mayonnaise «maison» verdé & 

crémeux de patate douce

TIRAMIBREIZH 
pommes caramélisées, palet breton, 
mascarpone, caramel au beurre salé

2 BOULES DE GLACE 
Vanille, fraise, chocolat, cassis, citron, café, 

nougat ou caramel ô beurre salé

FROMAGE BLANC coulis de fruits rouges

MOUSSE AU CHOCOLAT MAISON
GÂTEAU BRETON MAISON

CAFÉ GOURMAND (+2€)

Menu servi le midi & le soir,
UNIQUEMENT️ du lundi au vendredi

ÉCLAIR Ô 
SAUMON FUMÉ
insert crème yuzu, 

aneth en persillade

FOIE GRAS «MAISON»
à l’huile d’anguilles fumées & 

chutney de pommes

6 HUÎTRES CREUSES N °3

COUTEAUX farcies (+2€)

TARTARE DE THON
basilic, tomates séchées, pignons 

de pins, et tuile de parmesan 
sauce pesto

Entrées Plats

Desserts

PIZZA AU CHOIX

NOIX DE ST JACQUES
juste poêlées & son risotto 

crémeux au pousses d’épinards

ENTRECÔTE
Race Limousine VBF (env. 300/350g) 
viande tendre et juteuse aux saveurs 

persillées, sauce au choix* servie 
avec des frites

SOURIS
D’AGNEAU BRAISÉE

au cidre et miel de Bretagne servie 
avec un crémeux de patate douce

WOK DE GAMBAS 
au curry rouge, bouillon T️haï au 
lait de coco & son dôme de riz 

aux feuilles de lime

DESSERT AU CHOIX DANS LA CARTE

IRISH COFFEE (+2€)

CAFÉ GOURMAND 

COUPE GLACÉE ALCOOLISÉE (+2€)

ASSIETTE DE FROMAGES

FILET DE BOEUF
façon «Rossini», escalope 

de foie gras poêlée & sauce 
porto, purée de patates 

douces

24,00€ 

WOK DE GAMBAS
au curry rouge, bouillon T️haï 
au lait de coco & son dôme 

de riz aux feuilles de lime

16,90€ 

KAÏ PAD MET 
MAMUANG

Poulet sauté aux noix de 
cajoux et légumes asiatiques 

servie avec du riz thaï

15,00€ 

MENU 
ENFANT 
12,00€ 

DEMANDEZ 
LE MENU ENFANT 

À VOTRE 
SERVEUR

MENU 29,00€ plat du jour
12,00€ 

Les chouchous
TOUS NOS 

PLATS SONT 

FAITS MAISON,

À L’EXCEPTION 

DES FRITES !!!

LES 6 9,90€
LES 9 14,40€

LES 12 17,90€

Huîtres
HUÎTRES N°3 

DE CHEZ NOTRE 
POTE THOMAS 
À ST PHILIBERT

Les 
incontournables 

burgers
LE 56

steak haché frais, tomates, 
fromage de T️imadeuc, 
oignons roses, sauce 

cocktail

15,90€ 

LE BACON BURGER
le même avec de la poitrine 

fumée!!!

16,50€

UNE CUISINE MAISON NOUS OBLIGE À VOUS DEMANDER PARFOIS UN TEMPS 

D’ATTENTE SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈREMENT EN PÉRIODE DE FORTE AFFLUENCE. 

Merci de votre compréhension.

Pour les suggestions du moment, demandez l’ardoise à votre serveur.VPIMENTÉ RACES À VIANDEVÉGÉTARIEN

V OEUFS MAYO
tout simplement !!!

5,00€

TARTARE DE THON
basilic, tomates séchées, pignons de 

pins, et tuile de parmesan sauce pesto

9,80€

FOIE GRAS «MAISON»
à l’huile d’anguilles fumées & chutney 

de pommes

13,50€

ÉCLAIR AU SAUMON FUMÉ
insert crème yuzu, aneth en persillade

10,00€

COUTEAUX
persillade

14,00€

CREVETTES
(150-200g) mayonnaise «maison»

bien sûr...

7,50€

Poissons

PAVÉ DE SAUMON
grillé, sauce ô piment d’Espelette & riz 

T️haï parfumé ô feuilles de lime

16,50€

WOK DE GAMBAS
au curry rouge, bouillon T️haï au lait 

de coco & son dôme de riz aux feuilles 
de lime

16,90€ 

FILET DE DORADE
rôti, mayonnaise «maison» verdé & 

crémeux de patate douce

16,50€

MI-CUIT DE THON
miel sésame et chapelure de persil 

légumes glacés du moment

18,00€

NOIX DE ST JACQUES
juste poêlées & son risotto crémeux 

au pousses d’épinards

19,90€

TRIO de THON, NOIX DE 
ST JAQUES & GAMBAS

grillé, sauce ô piment d’Espelette, 
garniture du moment

22,00€

Entrées

* sauce au bleu, porto ou poivre

Viandes

BAVETTE D’ALOYAU
(180g), sauce au choix*, 

accompagnée de frites & salade

16,50€

SOURIS D’AGNEAU BRAISÉE
au cidre et miel de Bretagne servie 
avec un crémeux de patate douce

18,90€

ENTRECÔTE
Race Limousine VBF (env. 300/350g) viande 

tendre et juteuse aux saveurs persillées, sauce 
au choix* servie avec des frites

21,00€

KAÏ PAD MET MAMUANG
Poulet sauté aux noix de cajoux et légumes 

asiatiques servie avec du riz thaï

15,00€

FILET DE BOEUF
façon «Rossini», escalope de foie gras poêlée & sauce 

porto, purée de patates douces

24,00€

Les pizzas
Tout supplément d’ingrédient ou modification : 1,00€

QUEEN
sauce tomate, mozzarella, jambon, 

champignons, origan

12,40€

FROMAGÈRE
sauce tomate, mozzarella, 

gorgonzola, chèvre, camembert

14,40€

JOCONDE
sauce tomate, mozzarella, crème 

fraîche, merguez, chorizo, poivrons

13,40€

MOUSTOIR’AC
sauce tomate, mozzarella, lardons, 

oeuf, crème fraîche, oignons

13,40€

BERGAME
sauce tomate, mozzarella, jambon 

de Pays, chèvre, basilic frais

14,40€

LA RIA
base crème, mozzarella, baie rose, saumon fumé, oignon rouge, 

pousse d’épinard et jus de citron jaune

14,70€

VEGGY
sauce tomate, mozzarella, 

champignons, oignons, tomates 
fraîches, poivrons, salade

13,40€

V

LA CROTTIN*
salade verte, toasts de cabécou au 

miel, jambon sec de Pays, tomates, noix

14,90€

LA SUÉDOISE
salade verte, saumon fumé sur toast 

de pain suédois, crevettes, suprême de 
pamplemousse, tomates, radis rose, sésame, 

créme aneth et pommes de terre tièdes

16,00€

PÉRIGOURDINE 16,90€
salade verte, tomates, toasts au foie gras maison, gésiers de volaille, 

magret de canard fumé, pommes de terre tièdes

LA FALBALLA VEGAN
quinoa, concombre, feuille de menthe, 

radis rose, oignons rouge, maïs, billes de 
melon (en saison), pousses d’épinards, 
tomates & vinaigrette au fruits de saison

15,00€

LA CAESAR*
salade verte, poulet Ô épices 

mexicaines, parmesan, croûtons
de pain, tomates, sauce Caesar

15,90€

Les salades repas
*salades disponible en version végétarienne,en remplaçant la viande par des champignons

EN MEZZO
1/2 pizza accompagnée de salade 

pour 2€ de moins

EN CALZONE
la pizza de votre choix en version soufflée, 
accompagnée de salade pour 2€ de plus

La pizza de votre choix

CAFÉ GOURMAND 
8,00€ 

4 minis desserts 
T️ROP BONS...

+2€ dans le menu
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DEMANDEZ UN DEVIS

Un service rapide
et de qualité
•  Des délais courts et efficaces

Entre 2 et 4 jours ouvrés à réception de 
l’accord sur le BAT (Bon à tirer)

•   Mise à disposition possible
sur 2 sites :
Arradon (56) et Savenay (44) 
sur rendez-vous avec respect des gestes 
barrières

•  Livraison sur demande et sur devis
partout en France

•  Un règlement à la commande
par chèque ou virement

 Bâches sur-mesure

Spécial vente à emporter Les produits extérieurs

 Cartes et flyers
 Adhésifs et panneaux

sur-mesure

 Bâches sur-mesure

DEMANDEZ UN DEVIS

Un service rapide
et de qualité
•  Des délais courts et efficaces

Entre 2 et 4 jours ouvrés à réception de 
l’accord sur le BAT (Bon à tirer)

•   Mise à disposition possible
sur 2 sites :
Arradon (56) et Savenay (44) 
sur rendez-vous avec respect des gestes 
barrières

•  Livraison sur demande et sur devis
partout en France

•  Un règlement à la commande
par chèque ou virement

  PACKS pour vente à emporter sur-mesure
Formats : Grand : 35 x 17 x 22 cm / Petit : 28 x 19 x 16 cm



ARRADON

SAVENAY

Questembert

Malestroit
Lorient

IOV Communication
Parc de Botquelen
56610 ARRADON
Tél. 02 97 40 87 87
accueil@iovcom.fr

Imprimerie LE SILLON
13, rue Victor-Rodrigue
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 91 24
contact@sillon.fr

IOV communication
12, rue François Robin
56100 LORIENT
Tél. 02 97 64 54 50
ollivier@iovcom.fr

SITES DE PRODUCTION

AGENCE

www.iovcom.fr
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#monimprimeuradesvaleurs


