
Les buffets : 
Formule où les invités se lèvent pour aller se servir et vont se rasseoir pour consommer. Il est nécessaire de
prévoir des assiettes et des couverts    

Les entrées froides
- La mozzarella Burratta et déclinaison de tomates marinées basilic et focaccia aux herbes
- Le maquereau mariné façon gravlax, fumé au romarin poivrons farcis au caviar d'aubergine
- Sushi burger, carotte cumin et tartare de courgette aux épices

Les viandes et poissons froids
- Filet de rouget et gambas marinées à l'orange et avocat crémeux
- L'émincé de veau en cuisson lente
- Filet de canard farci aux pommes et à l'anis
(Mesclun de légumes crus cuits, fraîcheur du jardin et noisette)

Plateaux de fromage
- Sélection chez nos producteurs (fruits secs et confiture)

Les desserts
- Mesclun de fruits rouges et mousse fruits rouges
- Le sablé mascarpone framboise
- L'abricotine Gianduja pralinée

Buffet froid : 20.00€ TTC (18.18€ HT)

Gâteau d'anniversaire (parfums à définir) : 3.00€ TTC (2.72€ HT)

*Sous réserve de disponibilité des produits en fonction de la période de la prestation et de la saisonnalité des produits 



Les entrées froides
- La mozzarella Burratta et déclinaison de tomates marinées basilic et focaccia aux herbes
- Le maquereau mariné façon gravlax, fumé au romarin poivrons farcis au caviar d'aubergine
- Sushi burger, carotte cumin et tartare de courgette aux épices

Les viandes chaudes et garnitures: 
Livrées en container isotherme prêtes à être dégustées 
(moins de 10 personnes à réchauffer par vos soins)

- La cuisse de canard confite et grillée pommes grenailles confites au thym et petits légumes en cassolette
Ou
- La pièce de veau braisé de 6 heures, pommes grenailles confites au thym et petits légumes en cassolette

Plateaux de fromages
- Sélection chez nos producteurs (fruits secs et confiture)

Les desserts
- Mesclun de fruits rouges et mousse fruits rouges
- Le sablé mascarpone framboise
- L'abricotine Gianduja praliné

Buffet froid : 25.00€ TTC (22.72€ HT)



Forfait 1 3.50€TTC (3.18€ HT)
- Pains individuels, café
- Eau plate gazeuse (verres consignés)
Eau de Perrier, Badoit, San Pellegrino, Vittel ou Evian

Les petits plus

Forfait 2 2.80€ TTC (2.54€ HT)
- Pains individuels, café
- Eau plate gazeuse (plastique qui sera recyclé)
Abatilles plate et gazeuse

Forfait 3 1.50€ TTC (1.36€ HT) 
- Pains individuels, café
- Eau plate en carafe
- Eau gazeuse fournie par vos soins

Prestations comprises : 
- Livraison et installation (nappage buffet réalisé en amont par vos soins)
- Plats chauds, livrés en container isotherme prêt à être dégustés 
(moins de 10 personnes à réchauffer par vos soins)

Possibilité prestations supplémentaires : 
- Verrerie et vaisselle adaptée
- Mobilier (tables, mange debout, bar lumineux etc...) 
- Location barnum (3x3 ou 4x3)

0.80€ TTC (0.72€ HT)/pces
Tarif sur demande 
Tarif sur demande

Possibilité prestations de service : 
- Équipe de service et cuisine
(varie selon nombre de participant et le besoin)

- Installation et nappage des buffets 
- Verrerie adaptée et matériels 
(vasques, carafes, corbeilles etc...)

Tarif sur demande 


