BUFFETS FROIDS
« MAXI » 3 CHOIX VIANDES - 2 CHOIX POISSONS - 3 SALADES €28,00
« MEDIUM » 2 CHOIX VIANDES - 2 CHOIX POISSONS - 3 SALADES €25,00
« MINI » 2 CHOIX VIANDES - 1 CHOIX POISSONS - 2 SALADES €19,50
ASSORTIMENT DE PETITS PAINS + €0,50
1.

Choix des plats
Carpaccio de boeuf parfumé à l’huile de truffe blanche,
roquette, pignons & vieux parmesan
Carpaccio de magret de canard, mesclun, groseilles, noix &
vinaigrette balsamique
Charcuterie Italienne & duo de melon (en saison)
Veau façon « Vitello tonnato », roquette & câpres
Emincés de porcelet laqué au miel sur son lit de crudités
Effiloché de boeuf comme un tataki & légumes croquants
Salade de canard mariné, vinaigrette de framboise & noix
Assortiment de terrines de saison "retour de chasse"
Carpaccio de tomates colorées, Burrata & chips de jambon de
Parme
Saumon fumé tradition, ses garnitures & toasts
Carpaccio de poulpes frais à l’Italienne
Eventail de scampis à la mangue parfumé à l’orientale
Salade de scampis à l’orientale & aux agrumes
Carpaccio de noix de Saint-Jacques aux herbes & citron
Carpaccio de noix de Saint-Jacques à l'huile de truffe blanche
Carpaccio de thon rouge au sesame, pousses de soja & mayonnaise
au wasabi
Ceviche au lait de coco & citron vert, pointes de mangue
Gravlax de saumon, aubergines grilléés, yaourt, miel et grenades
Filets de rougets au pesto & salade de roquette façon niçoise
Trio de terrines de poissons & Ses accompagnements
Salade folle de crabe, crevettes roses & agrumes
Scampis au pesto, mozzarella & tomates séchées
Saumon poché façon "Belle-vue"
Assortiment de terrines de la mer

Salade de pâtes grecques à la feta, concombre, tomates &
olives
Salades de pâtes à la ricotta, poivrons doux marinés,
parmesan, basilic & pignons de pain
Burrata & salade de tomates variées & pêches (en saison)
Burrata aux figues & miel truffé (en saison)
Salade de lentilles du puy au chorizo
Carpaccio de betteraves au miel, chèvre,pommes & noisettes
Salade de tomates & concombres à la menthe
Salade de carottes glacées au cumin
Salade de laitue, tomates & oignons rouges
Salade de quinoa aux herbes fraîches & fromage haloumi
Salade romaine au parmesan, patates douces, pommes, noix &
quinoa
Salade de pois chiches à l'orientale
Salade de pomme terre aux oignons, cornichons, persil & mayo
Salade de blé, poires, chicons au bleu & aux noix
Taboulé libanais parfumé à la menthe
Trio de tapenades & ses dips
Tartines ouvertes au fromage frais & fleurs comestibles
Tartare de concombre, cèleri, pomme verte, chèvre & noix
Salade d’épinards frais aux agrumes, crudités & aigre-doux
Salade vietnamienne croquante de concombre, chou & soja
Salade de Petit pois à l’échalote et à la menthe & feta
Salade de pommes de terre, petit pois & oeufs de caille
Courges rôties aux épices douces, citron vert & yaourt
Salade de courgettes grilleés aux noisettes
Aburegines grillées, sauce yaourt au miel & grenades
Les prix indiqués sont HORS SERVICE & HORS LOCATION MATERIEL
Prix par personne
Minimum 8 personnes
Prix livraison sur demande
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