Buffet froid ; assortiment de petits pains, wraps & salades
Assortiment de mini ciabattas OU tartines ouvertes ; (2 pces/pp)
Exemple de garniture : Jambon de Parme, burrata & pesto/ Carpaccio de saumon, mousse de ricotta aux herbes
& garnitures/ Humus au paprika, roquette & parmesan (végé) / Carpaccio de bœuf à l’huile de truffe blanche &
parmesan / Crabe frais au cresson & œufs / Chèvre frais à la lavande, miel & noix
Wraps OU demi bagel (2 pce/pp)
Duo de garnitures : Magret de canard fumé aux noix, framboise & balsamique/ Effiloché de poulet aigre-doux,
épinards frais & carottes rapées
Salades (2 verrines/pp)
Exemple de salades : Salade de quinoa & lentilles aux herbes & fromage feta (végé) / Salade de petites pâtes à
la tartufatta, mozzarella & jambon de Parme / Raviole de ricotta aux poivrons doux / Burrata & salade de pêches
/ Tartare de betterave au miel, chèvre & noix
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Options supplémentaires

Plateau « Apéro » crudités & dips divers à partager +4,00/pp
Plateau « Apéro » légumes grillés, charcuterie & fromages à partager +€6,50/pp
Vichyssoise d’asperges & ses accompagnements au choix ; croutons, fromages, pain & beurre + €2,50/pp
Plateau de fromages à partager, confitures, noix, beurre & petits pains +€4,50/pp
Assortiment de desserts « réduction » (2 à 3 pce/pp) + €3,50/pp
Dessert à partager(Pavlova aux fruits rouges ou Île flottante géante, caramel & crumble de pistache)
+€3,50/pp
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Buffet froid & chaud ; Assortiment de plats froids servis en buffet & deux échoppes
chaudes au choix
Exemple de menu

*Nécessite la prestation d’un cuisinier

Buffet Froid :
Carpaccio de bœuf à l’huile de truffe blanche, roquette & parmesan
Carpaccio de saumon & coquilles St-Jacques & ses accompagnements
Salade de betterave à la feta, noix & balsamique (v)
Salade de pâtes ricotta, légumes d’été & pesto rouge au parmesan (v)
Salade de quinoa & lentilles aux herbes & fromage feta
Assortiment de petits pains & beurre
Échoppe Italienne
Exemple de choix : Risotto* aux champignons de saison OU Ravioles de cèpes
et son buffet d’accompagnements au choix : Parmesan, mozzarella, jambon de Parme, persil, basilic,
tomates séchées, crème tartufatta, …
Échoppe Asie
Curry aux lait de coco & légumes et ses accompagnements au choix : Poulet ou scampis, pommes
caramélisées, crudités, soja, sauces diverses & sauces piquantes, lime, coriandre, menthe, oignons frits,..
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Options supplémentaires

Plateau « Apéro » crudités & dips divers à partager +4,00/pp
Plateau « Apéro » légumes grillés, charcuterie & fromages à partager +€6,50/pp
Plateau de fromages à partager, confitures, noix, beurre & petits pains +€4,50/pp
Assortiment de desserts « réduction » (2 à 3 pce/pp) + €3,50/pp
Dessert à partager(Pavlova aux fruits rouges ou Île flottante géante, caramel & crumble de pistache)
+€3,50/pp
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Buffet chaud Tour du monde
*Nécessite la prestation d’un chef

Échoppe Italie ; Duo de pâtes au choix
Exemple de choix : Risotto aux champignons de saison
et son buffet d’accompagnements au choix : Parmesan, mozzarella, jambon de Parme, persil, basilic,
tomates séchées, crème tartufatta, …
&
Ravioles de homard, sauce napolitaine flambée au whyski, basilic & tomates cerises
Échoppe Asie
Par exemple :
Curry aux lait de coco & légumes et ses accompagnements au choix :
Poulet ou scampis
& ses accompagnements au choix : pommes caramélisées, crudités, soja, sauces diverses & sauces piquantes,
lime, coriandre, menthe, oignons frits,..
Échoppe Belgique ; Duo de plats au choix
Par exemple :
Boulettes liégeoises & sa purée fondante au fromage de Chimay
&
Waterzooi de poissons & crustacés parfumé au safran

5

Options supplémentaires

Plateau « Apéro » crudités & dips divers à partager +4,00/pp
Plateau « Apéro » légumes grillés, charcuterie & fromages à partager +€6,50/pp
Plateau de fromages à partager, confitures, noix, beurre & petits pains +€4,50/pp
Assortiment de desserts « réduction » (2 à 3 pce/pp) + €3,50/pp
Dessert à partager(Pavlova aux fruits rouges ou Île flottante géante, caramel & crumble de pistache)
+€3,50/pp
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Chef
Serveur/Barman
Location de buffets, tables, chaises, nappage,…
Livraison

€30,00/heure
€25,00/heure
PRIX SUR DEMANDE
PRIX SUR DEMANDE
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