SERVICE TRAITEUR
Voici une suggestions de plats que nous pouvons vous proposer.
Cette liste n'est pas exhaustive. Dans tous les cas, nous trouverons ensemble une solution
afin de satisfaire vos désirs.
BUFFETS FROIDS à partir de 10 pers : Traditionnel ou Italien, ou un mixte des deux.
Ces buffets sont très copieux et, peuvent-être accompagnés ou non, d'un plateau de A partir de 13€/pers
fromages. (Nous consulter afin de définir avec vous, la composition de ces buffets)

PAËLLA à partir de 8/10 pers : Traditionnelle

13€ /pers

PAËLLA à partir de 8/10 pers : Royale

16€ /pers

LES COUSCOUS à partir de 8/10 pers
BASIQUE: Semoule ; Poulet ; Merguez ; Légumes

13€/pers

TRADITIONNEL : Semoule ; Bœuf, Poulet ; Merguez ; Légumes

16€/Pers

ROYAL: Semoule ; Bœuf ; Poulet ; Agneau ; Merguez ; Légumes

18.50€/pers

BAEKCEOFFE à partir de 8/10 pers : Salade verte

14€/pers

BOUCHEES À LA REINE à partir de 4/5 pers : Croute maison accompagnées de spaëtzle,
Riz ou Pâtes (Tarif variable en fonction du choix des viandes mises en œuvre)

A partir de 13€/pers

ESCALOPES À LA CRÈME à partir de 4/5 pers : Spaëtzle
(Tarif variable en fonction du choix des viandes mises en œuvre)

A partir de 13€/pers

LES DESSERTS :
VACHERIN : Parfum au choix

6/8 pers = 25€
10/12 pers = 35€

TIRAMISU traditionnel ou aux fruits : Présenté en verrine ou en plaque de 24 parts

A partir de 3.50/pers

MOUSSE aux fruits ou au chocolat: Présenté en verrine ou en plaque de 24 parts

A partir de 3.50/pers

SERVICE TRAITEUR
Nos suggestions gourmandes à la carte (à partir de 8/10 personnes)
LES ENTREES
Foie gras de canard "maison" et sa confiture aigre douce aux figues.

13.00 .-

Terrine au deux Saumons, asperges et écrevisses – Sauce cocktail au basilic et
oranges.

12.00 .-

Feuilleté de Saint-Jacques aux Girolles – Crème aux fines herbes.

12.50 .-

LES PLATS DE POISSONS
Ballotine de Saumon aux pleurotes – Sauce au Safran

14.00 .-

Médaillon de lotte rôti aux Saint-Jacques et lard – Jus de veau léger à l’orange.

14.50 .-

Garniture : Riz ou tagliatelles ou Polenta poêlée - Aumônière de choux aux champignons – Flan de légumes - Fleuron.

LES PLATS DE VIANDES
Civet de biche aux senteurs des bois accompagné de ses spaëtzle

14.00 .-

Tournedos Rossini et sa sauce aux cèpes

18.00 .-

Grenadin de veau aux girolles

17.00 .-

Garniture : Gratin Dauphinois – Fagots de haricots – Courgette farcie – Fleuron.

SERVICE TRAITEUR
Exemple de menu que nous pouvons vous proposer
(A partir de 8/10 personnes)

ENTRÉES
Foie gras maison– Confit d'oignons – Gelée au porto.
ou
Feuilleté de St Jacques et crevettes au safran.

ou
Croustillant de saumon au beurre d'escargot – Salade aux petits légumes.

PLATS PRINCIPAL
Paupiette de Veau Parme et Mozzarella et sa sauce au Marsala
ou
Mignon de Porc en croute à la moutarde à l'ancienne
ou
Cuisse de Canard confite aux Cèpes
Garniture: Pommes röstis – Aumônières choux potiron – Fagots de Haricots Verts.

Tarif : 25€/pers
DESSERTS
A partir de 3.50 €/pers
Nous consulter.

SERVICE TRAITEUR

Exemple de Buffet traditionnel
Viandes Charcuteries et Poisson

Salades d’accompagnement

Pâté de campagne

Carotte

Pâté en croute

Concombre

Rôti de porc

Macédoine de légume

Rosbif

Choux rouge – Choux Blanc

Pilons de poulet

Salade de pomme de terre

Jambon cru

Salade piémontaise

Jambon Blanc

Taboulé - Pâtes

Saumon fumé

Œuf mimosa
Le buffet traditionnel seul : 18.00 .-/par pers
Plateau de fromage varié
Avec plateau de fromage : 20.00 .-/par pers

Exemple de Buffet Italien
Viandes Charcuteries et Poisson

Salades d’accompagnement

Vitello Tonnato
Roti de veau sauce thon câpres tomates mayonnaise

Rôti de bœuf aux herbes

Salade de tomate et boulettes de
mozzarella de Buffala

Assortiment de légumes grillés

Salade de penne au thon

Tomates séchées – Courgettes – Aubergines - Poivrons

Involtini speck
Fromage frais enroulé dans une tranche de jambon de
Parme

Salade de riz et de pommes de terre

Piments doux farcis au thon
Le buffet italien seul : 20.00 .-/par pers
Plateau de fromage varié
Avec plateau de fromage 22.00 .-/par pers

