Nos formules Buffet
Buffet froid
Céviche sud-américain
Poisson blanc , tomates, citron vert et coriandre
Tomates crevettes grises
Dressing au yaourt, échalotes
Salade de scampis à la coakltail royale et persil
Saumon fumé Norvégien et Belle vue aux épices
Oignons nouveaux, citron et ciboulette
Harengs marinés au sherry et canelle
Salade de poulet à l’estagron
Assortiment de charcuteries
Rosbeef, rotis de porc , duo de boudins, saucisson de montagne
Assortiment de crudités
Salade mixte
Salade d’été
Salade de concombres et soja croquant
Salade de pommes de terre à la truffe
Taboulé libanais
Salade de pâtes au pesto et olives
Mayonaises arrangées maison
Pains fournis par vos soins
Beurre & condiments

Buffet froid Modulo
Jambon de Serrano sur griffe
Salade de jambon et asperges
Saucissons séchés à trancher
Plateau de fromages Belges
Quiche aux légumes
Tranches de Rosbeef
Salade de thon au olives et câpres
Grosse crevettes & coktail royale
Salade de pâtes au pesto et mozzarella
Assortiment de crudités
Salade mixte
Salade d’été
Salade de concombres feta et cumin
Salade de pommes de terre
Taboulé oriental
Mayonaises arrangées maison
Assortiment de pains et parisiennes
Beurres, sauces et condiments
En option :
Foie gras et confits
Plateau de poissons fumés
Saumon en belle vue
Terrines de poissons
Langoustines et crabe

Buffet Love Vegetables
Salade Italienne, pignons et roquette
Salade Grecques, pastèque et feta
Salade douce de concombres, soja et grenades
Salade de céleri aux pommes vertes
Salade de pâtes du moment
Salade de riz thaï
Salade de quinoa aux légumes
Carottes râpées à la fleur d’oranger et mandarines
Salade de chou blanc et maïs au curry vert,
Taboulé oriental à la menthe
Salade douce de concombre, soja et grenades
Salade de lentilles à la moutarde de Meaux

Assortiment de charcuteries traditionnelles
Boudins, jambon à l’os, noix fumés, saucisson de Verviers, saucisson de volaille paprika, saucisson de
montagne, pain de viande.
Plateau de fromages affinés + X€ (80/100gr)
Pains et beurres + X€

Buffet Fromages
Assortiment varié de fromages belges, français et italiens, classiques et affinés, mélange parmi toutes
les familles de fromages
(Pâtes dures, pâtes molles, bleus, chèvres, …)

Composition :
250 g de fromage par personne, avec un minimum de 10 sortes différentes ou plus en fonction du
nombre de convives.
Sirop de Liège, marmelades et miel.
Fruits frais et fruits secs (melons, raisins, pommes, fraises en saison, noix, figues, pignons de pin,
pruneaux, dattes, etc)
Mignonettes de beurre et beurre Echiré

Salade mixte aux mangues avec sa vinaigrette au caramel de gingembre.
Salade de roquette aux éclats de noix tomates confites,

Personnalisation
S’il y a des fromages que vous adorez, ou bien que vous n’aimez vraiment pas, dites-le nous ! Nous
ferons en sorte de vous composer un buffet sur mesure selon vos goûts !

Assortiment de fines charcuteries du sud + X€

Buffet Chaud et Froid
Plateau de charcuteries italiennes (5choix)
Le parme présenté sur griffe à partir de 35vct
Carpaccio de bœuf, roquette et parmesan
Aubergine et artichauds confits à l’huille et mozarella fumée
Plateau de la mer
Saumon fumé et en belle vue
Grosse crevettes, terrines écrevisses et homard
Langoustines & crabe +X€
Salade de pomme de terre aux fines herbes
Assortiment de crudités (6choix)
Sauces froides maison (4choix)
•••
Fricassée de volaille au champignons et salsa de truffe
Tranches de bœuf sauce aux échalotes +X€
Porcelet au miel-moutarde et trapiste
Papilotte de poissons
Pennes sautées au pesto verde
Poellée de légumes et pommes de terre.

Buffet Espagnol
Gaspacho Andalous
Plateau de Serano, lomo, chorizzo
Manchego 12mois
Tortillas aux oignons +X€
Assortiment d’olives
&
La Paella terre et mer
Les paellas géantes sont servies dans une grande poêle sur trépied elle se compose de riz rond,
safran, poivrons, oignons, petit-pois, tomates, piment d’Espelette poulet, lapin, moules, gambas,
crevettes,
Langoustines, morue, chorizo.

Buffet asiatique
Soupe thaïe au lait de coco et citronnelle
Assortiment de fritures
Nems, triangles, beignets
Dim-sum vapeur +X€
Sauce aigre douce et piquante
Salade au soja corirandre et grenade
Salade croqaunte au chou chinois
Wok au poulet et bambou
Wok aux scampis et lotus
Riz sauté aux légumes

Echoppes Italiennes
Jambon de parme sur griffe
Olives et ail confit
Légumes grillés et coppa
Scamorza et Burrata, tomates et basilic
°°°
Bruschetta aux légumes
Grisinnis géants et Ciabatta
Huile d’olive, balsamique, moulin à poivres et fleur de sel
°°°
Pennes sautées du chef
Pancetta, olives, roquette pesto, petits pois
Tortellinis forestiers
Champignons de Paris, pleurotes, lardons et huile de truffe
Fromages râpé, parmesan et condiments

