Buffet froid
Formule à 35€ TTC par personne
pour un minimum de 30 convives
Comprenant :
Apéritif, vins & eau plate servis à volonté
Buffet froid :
 Entrées
 Salades
 Poissons
 Charcuteries
 Viandes froides
 Fromages
 Desserts
 Café

Apéritifs
Kir au vin blanc ou jus de fruit, accompagné de ses feuilletés salés

Vins
Blanc ou rouge du moment
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Les entrées & salades
Assortiment de crudités de saison
demi-œuf mimosa
Taboulé
Salade grecque (concombre, tomate, feta, etc.)
Salade de perles marines (pâtes perles, surimi, œufs de truite, etc.)
Salade périgourdine (pomme de terre, gésiers confits, etc.)
(et/ou autres salades en fonction de la saison et du nombre de convives)

Les poissons
Terrine de poissons
Saumon fumé
Crevettes

Les charcuteries
Jambon cru et/ou Pâté en croûte
Terrine campagnarde et/ou salade de museau (selon nombre de convives)

Les viandes froides
Rôti de porc
Roulé de veau farci et/ou rôti de bœuf (selon nombre de convives)
Aiguillettes de poulet marinées à l’huile d’olive et au citron

Fromages secs ou blanc
Les desserts
Tartes aux fruits
Mousse au chocolat
Crème brulée
Salade de fruits
Etc.

Gâteau à étages ou pièce montée en remplacement du buffet de desserts : supplément de 3€ par personne
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Buffet plat chaud
Formule à 42 € TTC par personne
pour un minimum de 30 convives
Comprenant :
Apéritif, vins & eaux servis à volonté
Buffet plat chaud :
 Entrées
 Poissons
 Charcuteries
 Plats chauds servis à table
 Fromages
 Desserts
 Café

Apéritifs
Kir au vin blanc ou jus de fruit accompagné de ses feuilletés salés

Vins
Côte du Rhône blanc et rouge

Les entrées (à titre indicatif)
Taboulé
Macédoine de légumes au raifort
Salade grecque (concombre, tomate, féta, etc.)
Salade de perles marines (pâtes perles, surimi, œufs de truite, etc.)
Salade gauloise (pomme de terre, choux-fleurs, jambon, etc.)
et/ou autres salades en fonction de la saison et du nombre de convives (mayonnaise, sauces, condiments, etc.)
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Les poissons
Saumon fumé
Terrine de poissons
Crevettes décortiquées en marinade
Saumon farci (supplément 3 € par personne)

La charcuterie
Jambon cru et Pâté croûte
Terrine de campagne

Les plats chauds
Poulet (ou pintade) sauce forestière
Joues de porc confites sauce poivrade
Cuisse de canard confite, sauce forestière (supplément 2€ par personne)
Accompagnés d’une garniture de légumes
Merci de nous communiquer votre choix lors de votre réservation.
Sur devis, nous pouvons également servir toute autre viande ou poisson choisi dans un menu du restaurant

Fromages secs ou blanc
Les desserts
Tartes
Mousse au chocolat
Œufs à la neige
Crème brûlée
Salade de fruits
etc.

Gâteau à étages ou pièce montée en remplacement du buffet de desserts : supplément de 3 € par personne
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