
MENU BUFFET 2015
Buffet 1    Buffet 2      Buffet 3   

Salade tortellini printanière Tagliatelles au saumon fumé Pomme de terre Franceline au thon 

Tomates au basilic Perles d'Orient à la menthe fraiche Perles d'Orient à l'émincé de volaille

Râpé de céleri rémoulade Salades grecque Tomates à la Grecque

Perles d'Orient maison Ensalladillas de petits légumes Emincé de museau à la Lyonnaise

Rosette de pays Mortadelle Jambon Serrano

Terrine de campagne Rosette de pays Rosette de pays

Terrine de campagne Terrine de campagne

Cuisse de poulet aux épices Cuisse de poulet aux épices Roulé de dinde aux épices

Rôti d'échine de porc Rôti d'échine de porc 

Portion de Camembert Portion de Camembert Portion de Camembert 

Eclair (vanille et chocolat) Tarte aux pommes Normande Gâteau cocktail de fruits

 Pain  Pain  Pain

Buffet 4     Buffet 5          Buffet 6         

Salade de farfalle neptune Lamelles d'encornet à la Provençale Rouille du pêcheur

Lentilles vertes à l'auvergnate Pomme de terre Franceline à l'Auvergnate Cocktail de fruit de mer Océan

Tomates à la Grecque Blanc de poireaux sauce grebiche Tomates à la Grecque

Taboulé au saumon fumé Champignons remoulades au fines herbes Perles d'Orient maison

Aubergine et son coulis de tomate Aubergine et son coulis de tomate Aubergine et son coulis de tomate

Jambon Serrano Jambon Serrano Jambon Serrano

Rosette de pays Rosette de pays Rosette de pays

Terrine de campagne Mousse de canard Mousse de canard

Macreuse de bœuf rôti Macreuse de bœuf rôti Macreuse de bœuf rôti

Cuisse de poulet aux épices Rôti d'échine de porc Gigot d'agneau aux herbes

Terrine de légumes à la provençales Terrine de légumes à la Provençale

Le plateau de fromage Le plateau de fromage Le plateau de fromage

Le gâteau au choix Le gâteau au choix Le gâteau au choix

Pain Pain Pain
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MENU BUFFET 2015

Buffet 7        Spécial Anniversaire  Spécial Mariage       

Rouille du pêcheur Pizza à l'emmental Rouille du pêcheur

Cocktail de fruits de mer Océan Pizza nîmoise Cocktail de fruit de mer Océan

Tomates à la Grecque Pizza Margarita Tomates à la Grecque

Perles d'Orient maison Assortiment de Toast à la tapenade Perles d'Orient 

Aubergine et son coulis de tomate Verrine gazpacho Aubergine et son coulis de tomate

Melon rafraîchi (suivant saison) Petit pain garni aux œufs Melon rafraîchi (suivant saison)
Petit pain garni au jambon

Jambon de pays Serrano Jambon de pays Serrano

Pavé aux poivres Le trio chorizo, saucisse perche,Pâté en crôute Pavé aux poivres

Mousse de canard Mousse de canard

Taglitelle au saumon fumé

Ensalladillas de petits légumes Suprême de saumon Bellevue

Tomate à la grec

Rôti de bœuf Rôti de bœuf

Magret de canard Rôti de bœuf Gigot d'agneau

Cuisse de poulet aux épices Rôti de porc

Terrine de légumes à la Provençale Terrine de légumes à la Provençale

La ronde des fromages La ronde des fromages La ronde des fromages

Gâteau au choix Choux lunch  (Age Anniversaire) Le livre des Mariés

Le délice des Amoureux

Pain Pain Pain

Apéritif classique    Apéritif détente       Apéritif élégance     
Pizza à l'emmental Feuilleté fromage Farandole de mini tartelettes

Pizza nîmoise Feuilleté viande Mini poivrons farcis

Pizza Margarita Toast de saumon fumé à la ciboulette

Pizza Anchois Petit pain garni aux œufs Champignon au fromage tartare

Petit pain garni au jambon Croustillant de boudin antillais

Quiche lorraine Bonbon au chèvre et épinard

Quiche au thon Pissaladière

Feuilleté à a viande Pizza à la Nîmoise  Verrine de Gaspacho andalous

Feuilleté au fromage Fougasse au graton Verrine de crabe et pamplemousse

Feuilleté Aux moules Mini flan de foie gras de figue 

Feuilleté au graton Verrine de Gazpacho

ou Verrine écume de mer Lamelles d'encornet à la Provençale

Pizza fromage Eventail de pains grillés et ses tapenades Le panier du jardinier

Pain grillé et tapenades (légumes, olives vertes et noires, tomate…)

Panier du jardinier Brochette de magret fumé aux pruneaux

Feuilleté à la viande Pâté en croûte, chorizo, saucisse perche Brochette de  blanc de poulet andalouse

Feuilleté au fromage Rosace de fromage Rosace de fromage

Fougasse aux gratons

Verrine de gazpacho

Farandole de Mini gourmandises Farandole de Mini gourmandises
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PRIX  DES BUFFETS 2015

Prix t.t.c

Buffet  1

Buffet  2

Buffet  3

Buffet  4

Buffet  5

Buffet 6

Buffet 7

Prix emporté Avec vaisselle

10.50 € 13.00 €

11.95 € 14.45 €

13.50 € 16.00 €

15.60 € 18.10 €

17.50 € 20.00 €

19.85 € 22.35 €

21.00 € 23.50 €

Special anniversaire 18.85 €

Special Mariage 28.35 € avec vaisselle            

et                                

mise de table

Apéritif classique 5.45 €

TVA 10 % inclus

Apériritif détente 17.30 €

Apéritif Elégance 22.10 €
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