Remise de prix pour un buffet froid
Nous vous proposons nos compositions de buffet froid : une plus basique et une plus élaborée.
Celles-ci comprennent un assortiment de poissons, de viandes, de crudités et féculents ainsi
que les sauces et les pains.
Toutes nos préparations sont faites maison et à base de légumes frais.
Les prix sont calculés pour un minimum de 15 personnes ; en-deça, les prix seront calculés au
poids. Pour plus de 100 personnes, une remise de 10% sera appliquée. (prix jusqu’au 30/09/2019)

En cas de déplacement au-delà de 25 km, nous comptons des frais de déplacement au prix de
1,20 €/km.

1.

Buffet froid « mini » – 15,00€ par personne.

- Mini-tomates aux crevettes grises.
- Terrine de saumon et sa crème d’échalotes.
- Elbot fumé et citron vert.
- Carré de porc rôti aux herbes de Provence.
- Rôti de bœuf.
- Filet de poulet à l’estragon.
- Ananas surprise (pour min. 25pers)
- Jambon de Serrano et melon de Cavaillon.
- Terrine de pâté Grand-Mère et confit d’oignon.
- Assortiment de charcuteries.
- Salade de haricots verts.
- Carottes au vinaigre balsamique.
- Chou blanc aux pommes, miel et noix.
- Salade verte et tomates confites, vinaigrette crème.
- Pommes de terre aux fines herbes.
- Salade de pâtes Toscanes.
- Sauces maison : mayonnaise, cocktail, à l’ail et tartare.
- Assortiment de petits pains.

2. Buffet froid « maxi » - 20,00 € par personne.

- Mini-tomates aux crevettes grises.
- Pavé de saumon en belle vue.
- Brochettes de scampis.
- Elbot fumé et citron vert.
- Carré de porc ardennais rôti.
- Carpaccio de bœuf au basilic.
- Filets de poulet à l’estragon.
- Ananas surprise (min. pour 25 pers.).
- Jambon de Serrano et melon de Cavaillon.
- Jambon braisé et asperges fraîches.
- Assortiment de charcuteries.
- Pommes de terre aux fines herbes et lardons fumés.
- Salade de pâtes Toscanes.
- Salade de haricots verts.
- Carottes au vinaigre balsamique.
- Chou blanc aux pommes, miel et noix.
- Salade verte et tomates confites, vinaigrette crème.
- Sauces maison : mayonnaise, cocktail, à l’ail et tartare.
- Assortiment de petits pains.

