BUFFET DÉCOUVERTE
Menu unique pour l’ensemble des convives,
Minimum de commande 20 personnes
Il comprend :
une entrée, 1 plat, 1 dessert, 1 boule de pain individuel, assaisonnement et condiment

1 Entrée au choix
Carottes râpées à l’orange
Terrine de légumes et coulis de tomates
Poireaux en vinaigrette et son œuf mollet
Assortiment de charcuterie de nos régions
Eventail avocat aux crevettes sauce cocktail
Tartare de betterave au fromage de chèvre frais
Salade tunisienne
Salade chinoise au poulet sauce aigre-doux

1 Plat froid au choix
Rôti de bœuf haricots verts en vinaigrette
Pilon de poulet à la mexicaine et haricots rouges en salade
Dos de saumon rôti au sésame, wok de légumes façon Täi
Rôti de porc caramélisé au miel, pomme de terre aux échalotes
Suprême de volaille au citron vert, riz basmati au curcuma
Salade de pennes aux légumes du soleil rôtis (végétarien)
Cabillaud rôti parfumé curry et au lait de coco, Nouilles chinoise sautées

Fromages
Sélection de fromages affinés, salade, mini beurre

1 Dessert au choix
Tarte feuilletée aux pommes
Tarte au citron
Gâteau Basque
Eclair au chocolat ou au café
Entremet aux trois chocolats
Fondant au chocolat
Assortiment de macarons
Flan pâtissier
Salade de fruits frais

BUFFET DU CHEF

Menu unique pour l’ensemble des convives avec unminimum de 20 personnes par commande.
Possibilité de 2 choix à partir de 50 convives.

BUFFET DU CHEF - SUITE

Il comprend:
1 entrée, 1 plat, 1 fromage, 1 dessert, 1 boule de pain individuel, assaisonnement et condiment

Ou
1 Entrée au choix (120g/pers)
Œuf dur mayonnaise
Assortiment de crudités
Terrine de légumes et coulis de tomates
Assortiment de charcuterie de nos régions
Terrine de canard au poivre vert
Tartare de betterave au fromage de chèvre frais
Salade tunisienne
Carottes râpées à l’orange, amandes grillées et raisins secs

1 Plat froid au choix (120g/pers de viande ou poissons)
Rôti de bœuf haricots
Pilon de poulet à la mexicaine
Dos de saumon rôti au sésame
Rôti de porc caramélisé au miel
Suprême de volaille au citron vert

1 Garniture froide au choix (150g/pers)
Salade de pennes aux légumes confits
Salade de légumes confits au blé
Haricots verts en vinaigrette
Pomme de terre à l’huile d’olive, échalotes et ciboulette
Macédoine de légumes
Ratatouille
Salade de lentilles, ciboulette et oignons

1 Plat chaud au choix (120g/pers de viande ou poissons)
Kémia de pois chiche
Blanquette de veau à l’ancienne
Tajine de poulet au citron confits
Bœuf bourguignon
Chili con carne
Moussaka ou lasagne au fromage de Brebis (végétarien)
Dos de cabillaud au lait de coco et à la citronnelle
Dos de saumon rôti sauce aigre doux

1 Garniture chaude au choix (150g/pers)
Wok de légumes
Ecrasée de pomme de terre à l’ail
Tian de légumes
Riz basmati
Farfalle nature ou en gratin
Gratin dauphinois
Haricots verts sautés à l’ail et au persil

1 Fromage au choix (60g/pers)
Brie pasteurisé
Emmental
Fromage de chèvre

1 Dessert au choix (100g/pers)
Tarte feuilletée aux pommes
Tarte au citron
Gâteau Basque
Eclair au chocolat ou au café
Entremet aux trois chocolats
Fondant au chocolat

BUFFET GOURMET

Menu unique pour l’ensemble des convives avec unminimum de 20 personnes par commande.
Possibilité de 2 choix à partir de 50 convives.

BUFFET GOURMET - SUITE

Il comprend:
1 entrée, 1 plat, 1 fromage, 1 dessert, 1 boule de pain individuel, assaisonnement et condiment

3 Entrées au choix (120g/pers)
Rillettes aux deux saumons
Salade au Pastrami
Salade thaï au poulet sauce aigre doux
Salade d’artichauts aux crevettes
Guacamole tortillas
Œuf mimosa
Assiette de crudités
Terrine de légumes et coulis de tomates
Assortiment de charcuterie de nos régions
Terrine de canard au poivre vert
Salade tunisienne

1 Plat froid au choix (120g/pers de viande ou poissons)
Gigot d’agneau rôti au thym citronné
Rôti de veau
Rôti de bœuf
Pilon de poulet à la mexicaine
Saumon rôti au sésame
Cabillaud rôti parfumé curry et au lait de coco
Rôti de porc caramélisé au miel

Ou
1 plat chaud au choix (120g/pers de viande ou poissons)
Sauté de veau moldave
Blanquette de veau à l’ancienne
Tajine de poulet au citron confits
Tajine d’agneau aux pruneaux et abricots secs
Bœuf bourguignon
Chili con carne
Dos de cabillaud au lait de coco et à la citronnelle
Dos de saumon rôti sauce aigre doux
Parmentier de canard
Couscous végétarien aux légumes et à l’huile d’olive

1 garniture chaude au choix (150g/pers)
Wok de légumes
Ecrasée de pomme de terre à l’ail
Tian de légumes
Riz basmati
Gratin dauphinois
Haricots verts sautés à l’ail et au persil
Julienne de légumes à l’estragon

1 Garniture froide au choix (150g/pers)
Salade de légumes confits au blé
Salade de penne aux légumes confits
Haricots verts en vinaigrette
Pomme de terre à l’huile d’olive, échalotes et ciboulette
Salade de tomates au pesto
Légumes croquant, sauce aigre- doux
Macédoine de légumes
Ratatouille
Nouilles chinoise sautées

2 fromages (60g/pers)
Brie de Meaux
Saint Nectaire

1 desserts au choix (100g/pers)
Tarte feuilletée aux pommes
Tarte au citron
Eclair au chocolat ou au café
Entremet aux trois chocolats
Entremet mangue passion
Baba au rhum à la crème pâtissière
Verrine de fromage blanc et fruits rouges
Feuillantine chocolat
Ananas grillé au combawa

