BUFFET TRAITEUR
Un assortiment de plats froids
Buffet Campagnard 14 euros
Minimum 10 personnes

(200 gr de viande et 250 gr de crudités)
Assortiment de charcuteries (sur support décoratif)
(une part de chaque produit du buffet par pers…)
Assortiment: poulet rôti aux herbes
Terrine du chef (selon la saison)
Rôti de porc
Crudités :
Pommes de terre persillées, céleri rémoulade, champignons
à la crème, carottes râpées, macédoine de légumes,
tomates vinaigrette, betteraves rouges
Condiments et sauces : cornichons, sauce mayonnaise,
moutarde
Livraison gratuite - Hors service

DEVIS GRATUIT

Buffet Econome 16 euros
Minimum 10 personnes
(200 gr de viande et 250 gr de crudités)
Tomate au thon
Terrines variées
Emince de dinde à la Louisiane
Plateaux de charcuteries et salades composées
Sauces et condiments
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buffet Savoureux 18 euros
Minimum 10 personnes
(200 gr de viandes et 250 gr de crudités)
Saumon Bellevue - tomates au thon
Marquise de bœuf
Jambon à l'os
Rôti de porc
Emince de dinde à la Louisiane
Assortiment de crudités et salades composées
Sauces et condiments
Fromages - beurre - salade
Livraison gratuite - Hors service

DEVIS GRATUIT

Prestiges Terre et Mer 24 euros
Ananas crabe, surimi, céleri. (Sensation extrême)
Tomates farcies aux crevettes, riz
Thon pêche
Saumon cuit
saumon fumé
Brochette de melon et jambon de parme
Charcuteries : saucisson sec , ail , rosettes .
Rôti de bœuf , filet de poulet , terrine du jour
Table maraîchère : carottes râpées, céleri rémoulade, salade
de pomme de terre, taboulé, salade de pâte multicolore,
betteraves rouges, tomates vinaigrette, salade de riz aux
légumes, lentille vinaigrette, champignons à la crème
Condiments et sauces : sauce mayonnaise, moutarde,
cornichons, olives .

DEVIS GRATUIT

Viandes à rôtir à la broche
Méchoui JAMBONS DE PORC 25 euros a partir de 20 pers..
•Buffet de salades :carottes / lentilles / taboulé / pommes de
terre persillées Jambons de porc et ses sauces : maroilles ,
poivre .
•Pommes de terre grenailles au jus

Méchoui MIX GRILL DE VIANDES 28 euros ttc à partir de 20
pers..
Médaillon de saumon
Tomate garnie au thon
Échine de porc
•Entrecôte
•Gigot d’agneau et ses sauces
•Pommes de terre grenailles
•Fagot haricots verts
Méchoui AGNEAU ENTIER 24 euros ttc a partir de 30 pers..

•Buffet de salades : betteraves / taboulé / salade de pommes
de terre d’autre choix a la demande
1 agneau entier au jus a l’ail et persillade
•Pommes de terre grenailles
•Ratatouille

Méchoui/COCHON ENTIER 20 euros ttc a partir de 30 pers..

1 cochon entier et ses sauces Pommes de terre grenailles ,
poêlées de légumes de saison

Location remorque méchoui 75 euros la journée livraison

Les Salades Composées
2,50 € la part - 250gr la part
Taboulé
Carottes rappées
Céleris mayonnaise
Champignons à la crème d'ail
Salade haricot vert pomme de terre et tomates
Betteraves vinaigrettes
Lentilles
Salades de pâtes
Salade de riz/ thon et petit légumes
Salade d'endives, dés de fromage, noix
Piémontaise (pomme de terre, œuf, tomates,
jambon)
Buffet Fromage
Minimum 10 personnes – 3,50 € par personne
Brie - maroilles - chèvre - mimolettes
Salades et fruit de saison
Le pain n'est pas compris

