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Les buffets froids
et
les buffets avec plats chauds

Possibilité d'ajouter au buffet des canapés cocktails
Mise en place du buffet, 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

12,50 € HT par personne (soit 13,80 € TTC)
13,60 € HT par personne (soit 15,00 € TTC)

Salade simple et viande froide ou poisson froid
13,50 € HT par personne (soit 14,90 € TTC)
Salade composée et viande froide ou poisson froid 14,60 € HT par personne (soit 16,10 € TTC)

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 Viandes Froides ou Poisson froid
2 sortes de viande ou 2 sortes de charcuterie au choix par personne ou 1 poisson
ou un assortiment de charcuterie ou de viandes froide, sur la base de 2 pièces par personne

Charcuterie (au choix)
Rosette de Lyon
Chorizo
Saucisson à l’ail
Rillettes ou Pâté Maison
Terrine de campagne
Jambon sec
Jambon blanc

Viande froide (au choix)
Rôti de Bœuf
Rôti de Porc
Filet de poulet au curry
Poisson froid (au choix)
Saumon en bellevue
Colin ou saumon farci

Desserts (au choix)
2 desserts différents au choix, à partir de 20 personnes
Tartelette aux Pommes, tartelette au citron,
Tarte tatin, Far aux pruneaux,
Fondant au Chocolat, tarte normande aux pommes
Charlotte poire chocolat, Crumble aux pommes, Cheese cake

Sont inclus avec le buffet :
Pains (boules tranchées, 1 pour 6 personnes) / Assaisonnements (moutarde, mayonnaise et cornichons)
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Buffet « Gourmet » (Buffet froid)
avec fromage
Salade simple et charcuterie
Salade composée et charcuterie

15,00 € HT par personne (soit 16,50 € TTC)
16,10 € HT par personne (soit 17,70 € TTC)

Salade simple et viande froide ou poisson froid
16,00 € HT par personne (soit 17,60 € TTC)
Salade composée et viande froide ou poisson froid 17,10 € HT par personne (soit 18,80 € TTC)

Salade Composée (au choix)
2 salades différentes au choix, à partir de 20 personnes
Salade Californienne maïs, poulet, ananas, ...
Salade Provençale copeaux de carottes, laitues hachées, cornichons hachés, sauce cocktail
Salade Bretonne choux blanc, noix, jambon, raisin, gruyères
Salade du Chef salade hachée, poivron, tomate, jambon, poulet
Salade Printanière choux blanc, carottes, pommes fruits, crevettes
Salade Exotique ananas, carotte, céleri, sauce cocktail
Salade Méli-Mélo Billes de melon, pastèque, concombre, pomme, tomate, vinaigre de framboise

Assortiment de Charcuterie ou de Viandes Froides ou Poisson froid
2 sortes de viande ou 2 sortes de charcuterie au choix par personne ou 1 poisson
ou un assortiment de charcuterie ou de viandes froide, sur la base de 2 pièces par personne

Charcuterie (au choix)
Rosette de Lyon
Chorizo
Saucisson à l’ail
Rillettes ou Pâté Maison
Terrine de campagne
Jambon sec
Jambon blanc

Viande froide (au choix)
Rôti de Bœuf
Rôti de Porc
Filet de poulet au curry
Poisson froid (au choix)
Saumon en bellevue
Colin ou saumon farci

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

Tartelette aux Pommes, tartelette au citron, tarte tatin
Far aux pruneaux, fondant au Chocolat, tarte normande aux pommes
Crumble : pommes, fraises, rhubarbe, abricots (selon la saison)
Cheese cake
Croustillant Chocolat, feuilleté praliné, crémeu chocolat
Biscuit madeleine à la pistache, crémeu chocolat blanc, fruit rouge
Tarte
et coulis
de fraise
Sont inclus
aveccoco
le buffet
:

Pains (boules tranchées, 1 pour 6 personnes) / Assaisonnements (moutarde, mayonnaise et cornichons)
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Buffet « Gourmet » (Buffet avec plat chaud)
Entrée - Plat ou Plat - Dessert
Entré - Plat - Dessert (sans Fromage)
Entré - Plat - Dessert avec Fromage
de chez Beillevaire

16,00 € HT par personne (soit 17,60 € TTC)
18,10 € HT par personne (soit 17,93 € TTC)
20,70 € HT par personne (soit 22,77 € TTC)

Salade Composée

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

Salade Californienne maïs, poulet, ananas, ...
Salade Provençale copeaux de carottes, laitues hachées, cornichons hachés, sauce cocktail
Salade Bretonne choux blanc, noix, jambon, raisin, gruyères
Salade du Chef salade hachée, poivron, tomate, jambon, poulet
Salade Printanière choux blanc, carottes, pommes fruits, crevettes
Salade Exotique ananas, carotte, céleri, sauce cocktail
Salade Méli-Mélo Billes de melon, pastèque, concombre, pomme, tomate, vinaigre de framboise
(selon la saison)

Plats chauds (au choix)
Livraison du plat chaud en caisson isotherme (selon disponibilité)
En option avec supplément : shaffing dish pour le maintien au chaud du plat pendant le buffet
Blanquette de dinde et émincés de légumes
Filet mignon de porc à la Normande et gratin dauphinois
Gigolette de volaille farcie, sauce forestière, aux 3 Riz
(Riz de Camargue, riz balsamique, riz noire)

Dos de merlu et tagliatelle de carotte
Filet de soles farcies et fondue de poireaux

Fromages

(en option)

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
Tartelette aux Pommes, tartelette au citron, tarte tatin
Far aux pruneaux, fondant au Chocolat, tarte normande aux pommes
Crumble : pommes, fraises, rhubarbe, abricots (selon la saison)
Cheese cake
Croustillant Chocolat, feuilleté praliné, crémeu chocolat
Biscuit madeleine à la pistache, crémeu chocolat blanc, fruit rouge
Tarte coco et coulis de fraise
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