Le Buffet « Autour du Monde »
avec mise à disposition de notre salle de réception ou dans une salle de votre choix
__________Les Salades__________

2 au choix
Salade russe aux asperges (macédoine de légumes, jambon, cru, asperges)
Salade brésilienne (coeurs de palmier, poivrons lanières, avocats, coriandre fraîche)
Salade grecque (concombre, yaourt, ail, menthe fraîche, huile d'olive)
Salade marocaine (carottes cuites, olives aux épices, sauce citron, coriandre fraîche,
huile d'olive)
Salade mexicaine (haricots et poivrons rouges, concombre et queue de crevettes)
Salade César américaine (maïs, tomate, poulet, oignons, gruyère, salade)
Salade des îles aux épices (calamar, crevettes, mangue, tomates, poivrons, oignons, citron
vert)

_____Les Plats du Monde en Chafing-Dish_____
1 au choix

Paella royale
Poitrine fumée – haut de cuisse poulet – Chorizo – Langoustines – crevettes – moules d’Espagne

Choucroute Bavaroise
Poitrine de porc fumée – Saucisse Strasbourg – Saucisse fumée à l’ail – Jambonneau
Choucroute cuisinée à la bière, lardons, oignons, baies de genièvre

Couscous Royal
Cuisse de poulet – Merguez – Agneau – légumes – couscous – pois chiche – raisins de Corinthe

Osso Bucco del Italia
Jarret de veau cuisiné avec os et moelle – brunoise de légumes – tomate
orange – ail – citron – huile d’olive

Cassoulet de Castelsarrazin
Cuisse canette confite – Saucisson à l’ail – Poitrine fumée – Saucisse de Toulouse – Gésiers de volaille confits
Haricots – carottes – oignons – céleri – gousses d’ail – Couenne de porc – tomates pelées – brunoise légumes

Carry de porc massalé de l'Océan indien
Porc maigre – courgette – aubergine – oignons – ail – concentré tomate – jus citron
Riz blanc – Haricots rouges

Ribs et Wings à la Mexicaine
Riz blanc – Haricots rouges

__________Les Desserts__________
2 au choix

Miroir au fruit citron ou orange ou cassis
Poirier ou Fraisier ou Framboisier
Marquise au chocolat ou Forêt noire
Colombine pommes et poires caramel, coulis d'orange
Charlotte aux fruits rouges et mousse exotique
Tarte des Demoiselles Tatin
Charlotte aux poires et coulis de fruits rouges
Pièce montée en croquembouche 3 choux et sa nougatine (suppl.)
__________Pain & Café__________

