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Les Buffets froids
Les Buffets avec plats chauds en Bocaux pour un buffet original
ou un repas assis

Mise en place du buffet avec nappage, vaisselle, personnel de service et boissons en option
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Buffet « Tradition » (Buffet froid)
Sans fromage
Salade simple et charcuterie
Salade composée et charcuterie

12,20 € HT par personne (soit 13,40 € TTC)
13,30 € HT par personne (soit 14,60 € TTC)

Salade simple et viande froide
Salade composée et viande froide

13,00 € HT par personne (soit 14,30 € TTC)
14,10 € HT par personne (soit 15,50 € TTC)

(Minimum 10 personnes)

Salade Simple ou Salade Composée

(au choix)
2 salades différentes au choix, à partir de 20 personnes

Salades Simples (au choix)
Salade de choux blanc aux herbes
Céleri rémoulade
Salade de concombre à la crème
Salade de Carottes à l’Orange

Salades Composées (au choix)
Salade Piémontaise
Salade Italienne (tagliatelle
légumes confit, sérano)

Salade Californienne (maïs,
poulet, ananas)

Salade Gourmande (cœur de céleri,
tomate, jambon, gruyère, vinaigrette)

Assortiment de Charcuterie ou de Viande Froide

(au choix)
2 tranches de viandes et/ou 2 sortes de charcuterie au choix par personne

ou un assortiment de charcuterie sur la base de 2 pièces par personne
Charcuterie (au choix)
Rosette de Lyon
Terrine de campagne
Saucisson à l’ail
Chorizo

Viande froide (au choix)
Rôti de Bœuf
Rôti de Porc
Filet de poulet au curry

Desserts (au choix)
2 desserts différents au choix, à partir de 20 personnes, et 3 à partir de 60 personnes
Tartelette aux Pommes, tartelette au citron, tarte tatin
Far aux pruneaux, fondant au Chocolat, tarte normande aux pommes
Charlotte poire chocolat, croustillant au chocolat

Sont inclus avec le buffet :
Pains (boules tranchées, 1 pour 64,30
personnes)
/ Assaisonnements
€ HT
soit 4,54 €(moutarde,
TTC mayonnaise et cornichons)
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Buffet « Gourmet » (Buffet froid)
Avec fromage
Salade simple et charcuterie
Salade composée et charcuterie

14,90 € HT par personne (soit 16,40 € TTC)
16,00 € HT par personne (soit 17,60 € TTC)

Salade simple et viande froide
Salade composée et viande froide

15,90 € HT par personne (soit 17,15 € TTC)
17,00 € HT par personne (soit 18,70 € TTC)

(Minimum 10 personnes)
Sans Fromage
16,30 € HT par personne (soit 17,93 € TTC)
Salade
Simple
ou
Salade
(au choix)(soit 20,40 € TTC)
Avec Duo de Fromage
18,55Composée
€ HT par personne
2 salades différentes au choix, à partir de 20 personnes
Avec Fromage de chez Beillevaire
20,00 € HT par personne (soit 22,00 € TTC)

Salades Simples (au choix)
Salade de choux blanc aux herbes
Céleri rémoulade
Salade de concombre à la crème
Salade de Carottes à l’Orange

Salades Composées (au choix)
Salade Piémontaise
Salade Italienne (tagliatelle
légumes confit, sérano)

Salade Californienne (maïs,
poulet, ananas)

Salade Bretonne (choux blanc, noix,
jambon, raisin, gruyères)

Salade du Chef (salade hachée,
poivron, tomate, jambon, poulet)

Taboulé

Assortiment de Charcuterie ou de Viande Froide

(au choix)
2 tranches de viandes et/ou 2 sortes de charcuterie au choix par personne

ou un assortiment de charcuterie sur la base de 2 pièces par personne
Charcuterie (au choix)
Rosette de Lyon
Terrine de campagne
Saucisson à l’ail
Chorizo
Rillettes de porc

Viande froide (au choix)
Rôti de Bœuf
Rôti de Porc
Filet de poulet au curry
Rôti de jambon aux herbes

Fromages
Plateau de Fromage au 3 laits (vache, chèvre, brebis) de chez Beillevaire

Desserts

(au choix)
2 desserts différents au choix, à partir de 20 personnes, et 3 à partir de 60 personnes

Tartelette aux Pommes, tartelette au citron, tarte tatin
Far aux pruneaux, fondant au Chocolat, tarte normande aux pommes
Charlotte poire chocolat, croustillant au chocolat
Carré de pommes vertes et croustillant spéculos,
Cheese cake,
Crémeux chocolat et purée de mangues
Sont inclus avec le buffet :
Pains (boules tranchées, 1 pour 6 personnes) / Assaisonnements (moutarde, mayonnaise et cornichons)
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Buffet
Repas chauds en Bocal
Avez-vous déjà mangé dans un bocal ?
Étonnez vos collaborateurs, vos clients ou vos amis et votre famille
avec une présentation originale,
toute en couleur et en saveur !

Entrée, plat, dessert en Bocal
à déguster debout ou assis avec une fourchette
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Repas original
en bocal
Entrée + Plat

Poulet au curry

Plat + Dessert
ou
Entrée + Plat
+ Pain (60g)

Entrée
+ Plat
+ Dessert
+ Pain (60g)

14,50€ HT

17,50€ HT

15,95€ TTC

19,25€ TTC
(Minimum 10 personnes)

Crumble aux fruits







Livraison sur Nantes et l'agglomération nantaise.
Commande 48h à l’avance, au minimum.
Tous nos plats sont préparés avec des produits frais.
Frais de livraison et reprise des bocaux inclus à partir de 150€ HT de commande.
Écologique, nous réutilisons les bocaux, ils sont consignés 1€ pièce.

(les bocaux doivent être restitués propres et sans aliments)



Couverts en inox en option.
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Mise à disposition d'un bain marie pour réchauffer vos bocaux (selon disponibilité et réservation, jusqu’à 60
personnes)

Le plat sera maintenu au chaud, ce qui assure un plat chaud à chaque convive quelque soit son heure
d'arriver au déjeuner, buffet ou au dîner !

Nous réutilisons les bocaux, cette démarche évite une production
intensive de déchets. C-PRET allie cuisine et développement durable.
Les bocaux sont consignés 1€ pièce.
La consigne se compose du bocal, de son couvercle,
du joint et des 2 clips en métal

