Nos Buffets Chauds
29.90 € TTC / personne

(Hors livraison et hors matériel)

Le buffet d’entrées - 3 au choix
Jambon de pays
Paillettes de parmesan

Saumon mariné aux agrumes
Blinis et crème d’herbes

Brochette de saumon cuit
Béarnaise, tomates cerise

Brochette de tomate et mozzarella au pesto
Salade du pêcheur
Petits dés de pommes de terre, thon, moules, crevettes et mayonnaise

Jambon au torchon et motte de beurre
Tortillas
Oignons et chorizo

La clayette de charcuterie
Rosette de Lyon, Chorizo et saucisson à l’ail

Terrine de campagne à l’ancienne
Cornichons
Bodega de guacamole et crevette

Bodega de compoté de courgettes et fromage frais
Salade de tagliatelles aux crevettes
Pâtes fraîches, tomates cerise, basilic frais, cheveux d’anges aux agrumes

Salade césar au poulet
Salade, bacon, parmesan, croûtons, huile d’olives et citron

Salade Landaise
Mesclun de salade, tomates, gésiers, magrets fumés

Plats chauds au buffet – 1 choix
Suprême de volaille
Sauce Chablisienne accompagné d’un gratin dauphinois

Parmentier de volaille au foie gras
Salade verte

Risotto aux champignons
Lasagnes
Epinards Ou saumon Ou Viande

Gigot d’agneau en croûtes d’herbes
Crème de romarin accompagné d’un écrasé de pommes de terre vitelotte

Osso Bucco à la milanaise
Accompagné de tagliatelles fraîches

Chili con carne
Confit de canard
Sauce au miel accompagné de pommes de terre Sarladaises

Tajine de poulet
Aux citrons confits accompagné de semoule

Jambon en croûte
Sauce madère accompagné de pommes de terre Sarladaises

Couscous royal

Le fromage
Le plateau de fromages du « Terroir de France »
Mesclun de salade et vinaigrette aux saveurs de framboises
Pain de campagne tranché

Assortiment de desserts - 2 au choix
Délice aux trois chocolats,
Tarte aux fraises
Tarte aux framboises
Bavarois aux fruits de la passion
Dacquoise poire caramel
Framboisier
Tarte Normande aux pommes

Délice aux trois chocolats
Croustillant au chocolat
Tarte au citron meringuée
Paris-brest
Mille-feuille
Opéra

Vos options en supplément
Pièce montée, livraison … Nous consulter.

