
B U F F E T S  E T  R E P A S
BUFFETS
MINIMUM 30 PERSONNES

BUFFET D’ENTRÉES N°1 
2 entrées par personne assorties en 4 sortes

>  Rocher hawaïen : salade exotique d’ananas, noix de coco  
et crevettes présentée en pirogues

> Marquise de jambon de pays et terrine de lapereau aux pruneaux
> Miroir de saumon froid sauce verte et tomate parisienne
>  Grande coupe périgourdine :  

salade, délice périgourdin, magrets fumés, jambon sec, noix, 
croûtons ou Cascade de melons et pastèques (en saison)

BUFFET D’ENTRÉES N°2 
2 entrées par personne assorties en 4 sortes

> Rocher de langoustines et écrevisses sauce corail et aïoli
>  Marquise de charcuteries italiennes :  

jambon de Parme, rostello, mortadelle, coppa, pancetta
> Miroir de terrine de rouget et écrevisses crème de ciboulette
>  Grande coupe crétoise : salade, concombre,  

oignons rouges, fêta, olives noires marinées ou  
Cascade de melons et pastèques (en saison)

PLATS CHAUDS SERVIS AU BUFFET 
Une viande et ses accompagnements au choix

>  Tagine de volaille au citron confit //  
Semoule aux raisins - Légumes du soleil

>  Jambon à l’os sauce madère //  
Duxelle de champignons - Épinards à la crème

>  Colombo d’agneau aux épices  // Riz créole - Haricots rouges
>  Fricassée de volaille à l’estragon // Gratin dauphinois - Haricots verts
>  Boeuf bourguignon au vin de bourgogne  //  

Tagliatelles - Garniture grand-mère
>  Aiguillettes de volaille basquaise // Riz pilaf - Ratatouille de légumes
>  Blanquette de veau à l’ancienne // Mélange riz sauvage - Carottes Vichy
>  Navarin d’agneau printanier //  

Garniture printanière - Pommes à l’anglaise

PRÉSENTATIONS DE VIANDES FROIDES AU BUFFET  
Assortiment de deux ou trois viandes au maximum  
(selon le nombre de personnes)

> Poulet à l’estragon 
> Rôti de porc aux aromates
> Rosbif glacé
> Filet de canard à l’orange
> Gigot d’agneau aux herbes
> Aiguillettes de filet de dinde

DEUX SALADES COMPOSÉES AU CHOIX :
> Salade croquante de fenouil
> Salade de pennes au pistou
> Taboulé à la menthe
> Coleslaw aux raisins secs
>  Salade pékinoise : nouilles chinoises, carottes, concombre,  

pousses de soja
>  Salade exotique : maïs, haricots rouges, ananas,  

tomates, cœurs de palmier, poivrons, concombre
>  Salade piémontaise : pommes de terre, tomates, œufs durs, 

cornichons, mayonnaise
> Riz niçois : riz, thon, poivrons, tomates, œufs durs, anchois, olives

PLATEAU DE FROMAGES
> Assortiment de fromages de nos provinces françaises

BUFFET DE DESSERTS
>  1 dessert et demi par personne  

Assortiment de tartes, bavarois, savarins,  
entremets, crèmes, salade de fruits …  
(selon saison et en fonction du nombre de personne)

> Pain Opéra
> Café et son chocolat
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Buffets et repas // Édition 14

PRESTATION SERVIE AVEC VAISSELLE ET MATERIEL : SUR DEVIS

REPAS
ENTRÉES N° 1 (au choix)

>  Assiette “Le Duo” : filet de rouget sur chutney de mangue et 
saumon fumé, biscuit spéculos à la mousse de tomates séchées,  
duxelle de champignons et petites Saint-Jacques,  
vinaigrette framboise et basilic

>  Assiette “Terroir” : salade, terrine périgourdine, gésiers tièdes, 
girolles tièdes, jambon sec, noix

>  Crumble de tomates aux oignons confits, légumes du soleil,  
crème de chèvre et tuile de parmesan

>  Foie gras de canard mi-cuit, chutney de framboise, gelée perlée, 
pain aux figues

> Melon surprise aux framboises et au Porto (en saison)
> Dos de cabillaud sur crème d’asperges vertes (entrée chaude)
> Pavé de sandre sur tagliatelles de céleri à la crème (entrée chaude)
> Filet de mérou en matelote façon Grand-Mère (entrée chaude)

ENTRÉES N° 2 (au choix)

>  Assiette « Landaise » : salade, foie gras mi-cuit, gésiers tièdes, 
émincé de magret fumé, jambon sec, noix

>  Assiette « Neptune » : salade, tartare de saumon aux pommes  
sur mousse d’asperges vertes, noix de saint-jacques,  
sauce tomatée au basilic

>  Brochette de la mer sauce noix de coco et citron vert  
(entrée chaude) : gambas, noix de saint-jacques, saumon, joue de 
loup, tagliatelles de légumes

> Noix de Saint-Jacques à la provençale (entrée chaude)
>  Pavé d’empereur sauce riesling sur embeurré de chou vert  

(entrée chaude)
>  Marinière de poissons en petite marmite au pineau des Charentes 

(entrée chaude) : rascasse, saumon, sole, saint-jacques,  
moules, fondue de poireaux, crème fraîche

>  Pavé de loup sur fenouil braisé et beurre nantais à la badiane 
(entrée chaude)

PLATS CHAUDS A
> Aiguillettes de canard au miel et citron vert ou
> Filet mignon de porc à la crème de girolles ou
> Suprême de volaille aux écrevisses ou
> Pavé de kangourou au poivre de Séchuan ou
> Aile de Raie à la grenobloise

PLATS CHAUDS B
> Suprême de pintade et chutney de fruits secs, jus au vin moelleux ou
> Quasi de veau à la crème de pleurotes ou
> Pavé de gigot d’agneau à l’andalouse ou
> Tournedos de canard à la moutarde de moût de raisins ou
> Pavé de saumon et crème de wasabi citronnée

PLATS CHAUDS C
> Pavé de filet de bœuf aux cinq épices ou
> Suprême de pintade au foie gras frais poêlé ou
> Filet mignon de veau à la crème de morilles ou
> Duo de filets de pigeon aux griottes à la bourguignonne ou
>  Dos de bar poêlé sur chutney de pommes et fenouil,  

vinaigrette d’herbes

GARNITURE : DEUX LÉGUMES AU CHOIX
> Lasagnes aux légumes / Gratin chou-fleur et brocolis / Flan provençal
> Champignons forestiers / Fond d’artichaut Mornay / Gratin gersois
> Gratin dauphinois / Fagot de haricots verts / Tomate provençale
> Timbale aux deux mousselines / Pomme Duchesse
>  Poêlée gourmande : crosnes, asperges vertes, pois gourmands  

et pleurotes

FROMAGES (au choix)

>  Plateau de fromages : Assortiment de fromages de nos provinces 
françaises (minimum 25 personnes)

>  Assiette de fromages : Trilogie de fromages et mesclun de salades 
aux noix (Brie de Melun, Chèvre Sainte-maure, Morbier)

DESSERTS (au choix)

Himalaya framboise, Miroir bleu des Caraïbes,  
Chiboust citron-framboises, Miroir chocolat-fruits de la passion, 
Délice poire-pain d’épices et vanille-cannelle,  
Normandie aux pommes “Bio”, Entremets aux trois chocolats,
Framboisier, Fraisier, (en saison)

> Pain Opéra
> Café et son chocolat


