
Les buffets 

- Formule 1  7,95€ / pers. 

- Assortiment de charcuterie : 

- Jambon blanc, jambon cru, salami, saucisson sec, andouille de 

vire et pâté de campagne. 

- Poulet rôti et rosbeef 

- Crudités : 

 Salade piémontaise 

 Carottes râpées 

 Taboulé 

 Salade composée 

 Formule 2  11,95€ / pers. 

- Assortiment de charcuterie  

     - Jambon blanc, jambon cru, roulade pistache, rosette de Lyon, 

 pâté de campagne, pâte de lapin. 

      -Rôti de volaille, rosbeef et duo de terrine 

poisson maison sur lit de macédoine 

- Crudités 

Salade piémontaise 

Salade de choux blanc 

Salade antillaise 

Salade de melon et magret fumé maison 

 

Nos buffets sont accompagnés de cornichons et mayonnaise. 
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L’apéritif 

Réductions chaudes       0,75€ / pièce 

Canapés variés        0,65€ / pièce 

Club sandwich        1,10€ / pièce 

Verrine         1,95€ / pièce 

Pain surprise charcutier, poissonnier     26 euros 

Les entrées froides 

Coquille saumon ou crabe         4,50€ / pièce 

Pagode d’ananas                   6,50€ / pièce 

Melon cocktail                         5,00€ / pièce 

Terrine de poisson maison       28,95€ /kg 

Les entrées chaudes 

Feuilleté de st jacques       4,20€ / pièce 

Cassolette st jacques             6,95€ / pièce 

Tarte fine tomate mozzarella        4,00€ / pièce 

Bouchée à la reine                 4,80€ / pièce 

Coquille bretonne ou  pétoncle poireaux                4,95€ / pièce 

Bouchée aux poissons           4,80€ / pièce 

Feuilleté magret                   4,00€ / pièce 

Feuilleté andouille camembert                                                    4,00€ / pièce 

Les poissons chauds 

Filet de saumon citron fines herbes     6,00€ / pièce 

Filet de cabillaud  coulis de langoustine     7,50€ / pièce 

 

Les plats chauds 

Choucroute         6,90€ / la part 

Choucroute de la mer       7,50€ / la part 

Paella          6,90€ / la part 

Couscous         6,90€ / la part 

Tajine d’agneau        7,95€ / la part 

Tajine de poulet        6,95€ / la part 

Tartiflette         5,50€ / la part 

Jambon à l’os        6,00€ / la part 

Cochon de lait        7,20€ / la part 

Bœuf à la Guiness       6,95€ / la part 

Joue de porc au cidre, miel ou bière     6,95€ / la part 

 

Coq au vin         5,95€ / la part 

 

Cuisse de pintade forestière      6,50€ / la part 

 



Caille farcie aux champignons frais     8,00€ / la part 

 

Filet mignon de porc à la normande    9,00€ / la part 

 

Magret de canard       7,50€ / la part 

 

Cuisse de canard rôti au miel et 4 épices                      6,95€ / la part   

 

Filet de veau  sauce marsala      9,00€ / la part 

 

Osso buco de veau        9,50€ / la part 

 

Nos accompagnements (2 au choix) 

 

Gratin dauphinois, Pommes de terre sarladaises, Pommes de terre grenaille , Tagliatelle de 

légumes, flan de légumes, Gratin de courgette, Riz safrané, Fagots d’haricots vert, Epinard 


