Buffet campagnard traditionnel*

Entre terre et mer*

Buffet campagnard version XL*
La base

La base

La base

Plateau de charcuteries et/ou viandes froides à

Plateau de charcuteries et/ou viandes froides

composer parmi : saucisson fermier, jambon

à composer parmi : saucisson fermier, jambon

blanc, jambon cru, cuisse de poulet rôtie, rôti de

blanc, jambon cru, ballottine de poulet, rôti

porc, terrine de campagne, mousse de foie

de porc, terrine de campagne, mousse de foie

de poisson, saumon froid

Par convive, 200 g : 5 €

Par convive, 250 g : 7 €

Par convive, 250 g : 9 €

Inclus une baguette tradition / 4 convives

Inclus une baguette tradition / 3 convives

Inclus une baguette tradition / 3 convives

Option apéritif

Option apéritif

Option apéritif

Mini pizzas

Mini pizzas

Pain surprise (rillettes de thon, crème de jambon,

Mini croustades

fromage frais, mousse de foie)

Mini wraps

Mini cakes salés

Mini cakes salés

Gougères

Par convive : 4,75 €

Par convive : 6 €

Par convive : 7 €

Option salade – panachage de 3 salades

Option salade – panachage de 4 salades

Option salade – panachage de 4 salades

Salade de riz océane

Salade de riz océane

Salade de pâtes perles aux herbes

Salade de pâtes perles au poulet

Salade de maïs et betteraves

Coleslaw

Salade de lentilles

Salade de lentilles au saucisson cuit

Taboulé à l’oriental

Taboulé à l’oriental

Taboulé à l’oriental

Par convive, 200 g : 3 €

Par convive, 250 g : 4,25 €

Par convive, 250 g : 5,75 €

Option fromage

Option fromage

Option fromage

Assortiment de fromages secs

Assortiment de fromages secs

ou

ou

Faisselles, crème et purée de fruit

Faisselles, crème et purée de fruit

Par convive : 2,5 €

Par convive : 2,5 €

* tarifs et panachage donnés pour un minimum de 20 convives – en dessous, nous consulter

Plateaux froids à composer parmi : saucisson
fermier, jambon blanc, jambon cru, ballottine de
poulet, rôti de porc, terrine de campagne, terrine

Rillettes de la mer et toasts
Rillettes de porc et toasts
Panier de légumes

Salade piémontaise
Salade de pâtes perles au saumon
Coleslaw
Tomates mozzarella (en saison)

Assortiment de fromages secs
ou
Faisselles, crème et purée de fruit
Par convive : 2,5 €

