Les Buffets
Minimum 25 pers

BUFFET le Rustique
9.80 €
SALADE piémontaise
carottes rapées pommes /raisins
salade vendéenne aux lardons
salade de pâtes océane

pâté de campagne et rillettes

rôti de porc aux herbes
chips

BRIE

corbeille de fruits
note Client

prévoir couverts de service
forfait
livraison
couronne
cholet 25,00€

divers compris

pain boule
beurre,
moutarde
cornichons,
mayonnaise
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Les Buffets
Minimum 25 pers

BUFFET le Champêtre
14.90 €

salade piémontaise
carottes rapées pommes /raisins
salade vendéenne au gruyère et lardons
salade de perles marines au thon/surimi
taboulé au petits légumes

jambon blanc ,jambon sec de pays
rosette, andouille, chorizo
terrine de pâté , rillettes

rôti de porc et rôti de bœuf
filet de volaille mariné
chips
plateau de fromages
Corbeille de fruits
2 mignardises
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Les Buffets
Minimum 25 pers

BUFFET le Terroir
21.75 €
crudités
salade comté au jambon de pays
salade de perles marines aux gambas et saumon fumé
salade espagnole safranée au chorizo

Saumon et magret fumé Maison

filet de volaille mariné
filet mignon braisé à l'orientale
rôti de bœuf mariné tomate/basilic

salade de légumes du soleil
Chips

plateau de fromages

corbeille de fruits

buffet de dessert ( 3 )
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Les Buffets
Minimum 25 pers

BUFFET Festif
27 €
Crudités
salade de comté et jambon de Pays
salade de perles marines aux gambas et saumon fumé
salade espagnole safranée au chorizo

Saumon et magret fumé Maison
Foie Gras et briochette
Plat chaud à définir

plateau de fromages

corbeille de fruits

buffet de dessert ( 3 )

Les plats et vaisselles des buffets doivent être ramené propre
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