BUFFET *
(à partir de 70 personnes)

Buffet Froid :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melon au jambon de Parme
Tomates mozzarella et basilic frais à l’huile d’olive parfumée
Salade Grecque
Salade Asiatique
Terrine Maison
Salade de Riz avec divers accompagnements
Salade de Pâtes Fraiches au Saumon
Tomates Mozzarella
Terrines de Campagne
Roti de Porc
Terrine de Poisson

Bar à Salades :
Nous proposons un large choix d’ingrédients pour faire sa salade soi-même :
•
Salade laitue ou autre
•
Mais
•
Œufs
•
Tomate (différentes variétés selon saison)
•
Concombre
•
Carottes Râpées
•
Betteraves
•
Olives
•
Thon
•
Surimi
•
Parmesan
Accompagnement au choix : différentes vinaigrettes (balsamique, framboise, huile de
noix…) mayonnaises (Fines Herbes, Tomate, Cocktail, Tartare etc…) Fleur de Sel, Fines
Herbes Fraîches, Cornichons, Petits Oignons blancs, etc…
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Bar à Soupes :
Nous proposons un choix varié selon la saison. Servi avec différentes garnitures :
Croutons, Fromage, Crème…
•
Gaspacho de Tomate et Basilic frais
•
Gaspacho de Concombre à la Menthe fraîche
•
Soupe Froide de Melon au Porto
•
Velouté de Potimarron et sa Crème de Gorgonzola
•
Velouté Dubarry et Huile de Truffe
•
Soupe de Poireaux et Pomme de Terre

Plateaux de Charcuterie :
Variété de Charcuterie des Savoie

Buffet Chaud :
•
•
•
•
•
•
•

Filet de Saumon mi-cuit au cumin (servi entier)
Jambon à l’os sauce madère
Salade de lentilles
Salade de pâtes fraiches aux crevettes
Méli-Mélo de pommes de terre au jambon à la truffe et œufs mollets
Roti de porc aux pruneaux
Suprême de poulet cuit à basse température

Nous attirons particulièrement votre attention, sur le fait que l’ensemble de
notre production est faite «Maison » et que tous les produits que nous
utilisons sont frais et de saison.
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit et personnalisé.

*Service Non Compris
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