Carte des Buffets froids
à livrer
ou à emporter


Carte des Buffets froids à livrer ou à emporter
_______Buffet à 13,50 € TTC_______
Salade antiboise (thon, maïs, tomate fraîches)
et
Salade piémontaise (pommes de terre, jambon en dés, tomate, œuf dur, cornichon)
Saucisson sec et à l'ail
Cuisse de poulet rôti au paprika ou nature
ou

Rôti de porc échine maison
Condiments (moutarde, cornichons, mayonnaise, vinaigrette)
Le Panier de pièces des fromages de France
Tarte aux fruits assortis maison

_______Buffet à 15,50 € TTC_______
Salade brésilienne (coeur palmier, avocat, poivron rouge lanière, coriandre fraîche)
et
Salade de taboulé à la menthe fraîche
et
Salade de torsades multicolores au thon
Jatte de Rillons maison
Rillettes
Rôti de boeuf maison
ou
Jambon à l'os
ou
Rôti de dinde farci maison
Condiments (moutarde, cornichons, mayonnaise, vinaigrette)
Le Panier de pièces de fromages de France
Tarte des demoiselles Tatin
ou
Charlotte aux poires
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Carte des Buffets froids à livrer ou à emporter
_______Buffet à 17,50 € TTC_______
__________Les Salades__________
3 au choix
Crudités assorties de saison
Salade de gésiers et foies confits
Salade grecque, concombre, feta
Salade antillaise, riz, ananas, colin
Salade de taboulé à la menthe fraîche
Tomate libanaise, semoule, coriandre
Salade duchesse, céleri, jambon, tomate
Salade antiboise (thon, maïs, tomate fraîches)
Salade de torsades multicolores au thon et poivron
Salade mexicaine (haricots et poivrons rouges, concombre et queue de crevettes)
Salade piémontaise, pommes de terre, jambon en dés, tomate, œuf dur, cornichon
Salade marocaine(carotte cuite, olive aux épices, sauce citron, coriandre fraîche, huile d'olive)
__________Les Charcuteries__________
l'ensemble
Saucisson sec ou à l’ail
Terrine de campagne à l'ancienne
Rillettes
__________Les Viandes__________
2 viandes au choix
Haut de cuisse de poulet au paprika
Rôti de porc échine
Jambon blanc supérieur avec couane
Condiments (moutarde, cornichons, mayonnaise, vinaigrette)
__________Les Fromages__________
Fromages sur miroir
__________Les Desserts__________
au choix
Tarte aux fruits assortis maison
ou
Salade de fruits
ou
Fondant au chocolat
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Carte des Buffets à livrer ou à emporter
_______Buffet à 20,50 € TTC_______
__________Les Salades__________
3 au choix

Crudités assorties de saison
Salade de gésiers et foies confits
Salade grecque, concombre, feta
Salade antillaise, riz, ananas, colin
salade de taboulé à la menthe fraîche
Tomate libanaise, semoule, coriandre
Salade duchesse, céleri, jambon, tomate
Salade antiboise (thon, maïs, tomate fraîches)
Salade de torsades multicolores au thon et poivron
Salade piémontaise, pommes de terre, jambon en dés, tomate, œuf dur, cornichon
Salade marocaine(carotte cuite, olive aux épices, sauce citron, coriandre fraîche, huile d'olive)
Salade mexicaine (haricots et poivrons rouges, concombre et queue de crevettes)
__________Les Charcuteries__________
l'ensemble

Rosette de Lyon
Terrine de lapin aux noisettes
__________Les Poissons__________
au choix

Terrine de poisson
ou
Surimi
ou
Jatte de crevettes roses (50 gr/pers)
__________Les Viandes__________
2 viandes au choix

Rôti de boeuf ou Rôti de filet de porc
Haut de cuisse de poulet rôti au paprika
Condiments (moutarde, cornichons, mayonnaise, vinaigrette)
__________Les Fromages__________
Fromages sur miroir
__________Les Desserts__________
Salade de fruits
et 1 dessert au choix

Fondant au chocolat, Tarte au chocolat
Fraisier, Framboisier
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Carte des Buffets à livrer ou à emporter
_______Buffet à 25,50 € TTC_______
__________Les Salades__________
3 au choix

Salade de gésiers et foies confits
Salade Grecque concombre et féta
Salade de taboulé à la menthe fraîche
Salade Antillaise au riz, ananas et hoki
Salade de calamars aux févettes pimentées
Salade de noix de joues de porc confit maison
Salade Niçoise et ses fameuses anchois en filet
Salade de Tortis multicolores au thon et poivrons
Salade antiboise au thon, maïs et tomates fraîches
Salade Tourangelle aux rillons, carottes et asperges
Salade de boeuf cuit aux câpres, oignons et cornichons
Salade de saumon aux crevettes et « papillon » aldente
Salade rustique au chou, petits lardons déglacés au vinaigre, raisins secs
Salade Alsacienne au petit salé, saucisse et pomme de terre, oignons rouges
Salade piémontaise, pommes de terre, jambon en dés, tomate, œuf dur, cornichon
__________Les Charcuteries__________
l'ensemble

Saucisson sec
Terrine de campagne à l’ancienne
Rillettes
__________Les Poissons__________
l'ensemble

Saumon fumé
Terrine de poisson
__________Les Viandes__________
2 au choix

Jambon à l’os ou Rôti de bœuf maison
Haut de cuisse de poulet rôti au paprika ou nature
Rôti de porc échine maison ou Rôti de dinde farci maison
Condiments (moutarde, cornichons, mayonnaise, vinaigrette)
__________Les Fromages__________
Fromages sur miroir
__________Les Desserts maison__________
2 au choix
Miroir aux fruits, citron, orange, cassis
Fraisier ou framboisier ou poirier
Charlotte aux poires ou melba et coulis
Tarte des Demoiselles Tatin
Forêt noire ou Marquise au chocolat
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Nos Prestations pour les buffets à livrer
LE PERSONNEL
compris dans notre prestation
Livraison franco de port dans un rayon de 25 km (base mini : 20 personnes)

LE MATERIEL
compris dans notre prestation
Matériel de service et présentation de buffet

LES OPTIONS _______pour les Buffets à livrer
1) Verres à eau, vin, Assiettes blanches, Couverts, Tasses : 2,30 € TTC/pers.
2) Verres apéritif, eau, vin, Flûte, Assiettes, Couverts, Tasses : 2,90 € TTC/ pers.
3) Nappage et serviettes en tissu, 3,20 € TTC / pers. (taille standard)
4) Personnel de salle ou de cuisine, 210.00 € TTC/pers (Vacation de 6 h)
5) Bière pression HEINEKEN – fût de 20 litres, 145,00 € TTC/fût
Mise à disposition gratuite de la machine et de l’oxygène
Maintien au frais permanent de 2 fûts de 20 litres

LES BOISSONS
Nos prix s’entendent hors boissons
Les vins, alcools, boissons sodas et eaux minérales sont fournis par le client.
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