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

ENTRÉES N° 1 
1 Entrée et demie par personne assorties en 3 sortes
>  Planche de jambon de pays et terrine de lapereau aux pruneaux
> Miroir de saumon froid sauce verte et buisson d’écrevisses
>  Grande coupe exotique : Salade, riz, avocat, maïs, poivrons, ananas, 

crevettes, noix de coco, raisins de corinthe
ou
> Cascade de melons et pastèques (en saison)

BENTRÉES N° 2 
1 Entrée et demie par personne assorties en 3 sortes
>  Rocher hawaïen : Salade exotique, ananas, crevettes et  

noix de coco présentés en pirogue d’ananas
>  Planche de charcuteries italiennes 

Jambon de Parme, rostello, mortadelle, coppa, pancetta
>  Grande coupe niçoise : Salade, pommes de terre, thon, haricots 

verts, tomates, œufs durs, anchois à l’huile, olives
ou
> Cascade de melons et pastèques (en saison)

PLAT CHAUD SERVI 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
>  Curry d’agneau à l’indienne //  

Riz basmati - Poêlée de légumes à l’indienne
>  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 // 

Riz pilaf - Carottes Vichy
>  Carbonade de bœuf à la Flamande // 

Pommes à l’anglaise - Endives braisées

PRÉSENTATIONS FROIDES AU BUFFET  
Assortiment de deux ou trois viandes au choix  
selon le nombre de personnes
> Poulet à l’estragon
> Rosbif glacé
> Gigot d’agneau aux herbes
> Rôti de porc aux aromates
> Filet de canard à l’orange
> Aiguillettes de filet de dinde

ASSORTIMENT DE DEUX SALADES COMPOSÉES AU CHOIX
>  Salade piémontaise : pommes de terre, tomates, œufs durs, 

cornichons, mayonnaise
>  Taboulé à la menthe
>  Salade Western : céréales, poulet, maïs
>  Coleslaw aux raisins secs
>  Salade exotique : maïs, haricots rouges, ananas, tomates,  

cœurs de palmier, poivrons, concombre
>  Salade de pennes au pistou
>  Salade de riz niçois
>  Salade de quinoa : quinoa, carottes, asperges vertes, haricots verts, 

tomates, noix
>  Salade de pépinettes : pépinettes, tomates séchées confites, 

courgettes, mozzarella, pesto
>  Salade végétarienne : fonds d’artichaut, oignons, poivrons, céleri, 

œufs durs, olives noires

FROMAGES
> Assortiment de fromages de nos Provinces françaises

DESSERTS
1 Dessert et demi par personne
>  Assortiment de tartes, bavarois, savarins, entremets, crèmes, salade 

de fruits… En fonction de la saison et du nombre de personnes

PAIN ET CAFÉ
> Pain opéra et pain de campagne tranché
> Café et son chocolat
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Soit le buffet d’entrées n° 1 ou 2  
avec le plat chaud ou les présentations froides 
Tarif à la personne - 35 € HT soit 38,50 € TTC*
*  Uniquement la fourniture de nourriture 

Frais de livraison en sus - sur devis
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PRESTATION SERVIE AVEC VAISSELLE ET MATÉRIEL : 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 sauce crémée au vinaigre de grenade  

et Mei Kuei Lu (entrée chaude)
> Pavé de sandre sur tagliatelles de céleri à la crème (entrée chaude)
> Filet de mérou sauce Yusu (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

> Médaillons de lotte à l’armoricaine (entrée chaude)
> Filet de St-Pierre sauce des Iles à la vanille Bourbon (entrée chaude)
>  Marinière de poissons en petite marmite au pineau des Charentes 

(entrée chaude) : Daurade, 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 (au choix)

> Aiguillettes de canard au miel et citron vert
> Filet mignon de porc à la crème de girolles
> Suprême de volaille aux écrevisses
> Pavé de kangourou au poivre de Sichuan
> Aile de raie à la grenobloise

PLATS CHAUDS B (au choix)

> Suprême de pintade à la crème de morilles
> Quasi de veau aux zestes de citron confits
> Pavé d’agneau à la crème de romarin
> Tournedos de canard au poivre noir de l’Ile de Malabar
> Pavé de saumon et crème de wasabi citronnée

PLATS CHAUDS C (au choix)

> Filet de boeuf brioché sauce périgueux
> Suprême de pintade au foie gras frais poêlé
> Filet mignon de veau à la crème de morilles
> Duo de filets de pigeon aux griottes à la bourguignonne
> Pavé d’empereur sauce Pesto frais

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 / 
Écrasé de vitelotte à la crème / Poêlée gourmande : crosnes, asperges 
vertes, pois gourmands et pleurotes / Poêlée méridionale :  
courgettes, aubergines, poivrons, tomates, herbes de Provence

FROMAGES (au choix)

>  Plateau de fromages de nos provinces françaises 
Minimum 25 personnes

>   Trilogie de fromages et son mesclun de salades aux noix : 
Brie de Melun, Chèvre Sainte-Maure, Morbier jurassien

DESSERTS (au choix)

>  Miroir bleu des Caraïbes : Biscuit feuilletine coco, compotée 
d’ananas, mousse à la gousse de vanille, miroir curaçao

>  Chiboust citron-framboises : Biscuit macaron, crème chiboust  
et framboises, coulis fruits rouges

>  Tutti-Frutti : Génoise punchée au rhum, crème mousseline, 
garniture multi-fruits, meringue italienne

>  Miroir chocolat-fruits de la passion : Biscuit feuilletine coco, crème 
ganache passion, mousse à la gousse de vanille, glaçage chocolat 
noir, crème anglaise

>  Opéra-Framboise : Génoise punchée framboise, crèmes au beurre 
praliné et framboise, crème ganache framboise et glaçage chocolat, 
crème anglaise

>  Entremets aux trois chocolats : Biscuit punché  
cacao-Grand-Marnier, mousses chocolat blanc, chocolat au lait  
et chocolat noir, copeaux chocolat blanc, crème anglaise

>  Fraisier ou Framboiser- En saison

PAIN ET CAFÉ
> Pain opéra et pain de campagne tranché
> Café et son chocolat
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SOIT TARIFS À LA PERSONNE
Prestation servie avec vaisselle et matériel : sur devis

Plat chaud A B C

HT TTC HT TTC HT TTC

Entrée 1 31 € 34,10 € 35 € 38,50 € 39 € 42,90 €

Entrée 2 35 € 38,50 € 39 € 42,90 € 43 € 47,30 €

TROU NORMAND GLACÉ AU CHOIX
>  Sorbet citron et vodka // Sorbet pomme verte et calvados // Sorbet framboise et eau de vie
>  Sorbet poire et williamine // Sorbet fruits de la passion et rhum // Sorbet citron vert au basilic et vodka
Tarif TTC par personne 2 €



www.noel-receptions.com // Tél. 01 69 00 25 25

17, rue Marcel Pagnol // 91800 Boussy St. Antoine
Fax 01 69 00 22 82 // commercial@noel-receptions.com
S.A.S. au capital de 100 000 € // R.C.S. Évry B 417 606 696 - APE 5621Z

COCKTAIL Tarif unitaire

> Pain Nordique surprise (64 pièces) : saumon fumé aneth, jambon pays, caviar d’aubergine, fromage aux noix 48,00
> Pain Nordique au saumon fumé et beurre d’aneth (64 pièces) 44,00
> Brioche au crabe (64 pièces) 42,00
> Plateau de 48 canapés “gourmet” en 8 sortes 48,00
> Plateau de 30 fours salés à chauffer en 6 sortes 19,50
> Verrine plexi (minimum 20 pièces par sorte) 1,50
> Cubix plexi (minimum 20 pièces par sorte) 1,20
> Sucette au foie gras et chocolat noir (minimum 20 pièces par sorte) 1,20
> Mini-blinis (minimum 20 pièces par sorte) 1,60
> Wrap dégustation sur pique (minimum 20 pièces par sorte) 0,80
> Plateau de 40 fours frais sucrés en 8 sortes 40,00
> Vannerie de 45 petits macarons fourrés assortis 38,00
> Mini gobelet douceur (minimum 20 pièces par sorte) 1,20
> Mini dessert gourmand (minimum 20 pièces par sorte) 1,20

EXTRAIT CARTE COCKTAIL


