
Buffets froidsBuffets froidsBuffets froidsBuffets froids    

22.50€ 

Jambon sur étrier(min 20pers) 

Elbot fumé 

Jambon fumé d’agneau et ses fruits 

Terrine de faisan et confiture d’oignons 

Roulade de sanglier 

Cannelloni d’aubergines au saumon fumé et 

fromage blanc 

Terrine de mousse de homard au basilic 

½ œuf en gelée au porto au jambon 

Emincé de dindonneau 

Mousse de caille au foie gras 

Saumon belle-vue 

Buisson d’écrevisses et gambas 

½ œuf farci à la mousse de canard 

26.50€ 

Tomate crevettes 

Poisson fumés divers 

Jambon fumé de biche (en saison) 

Jambon à l’os sur étrier(min 20 pers) 

mousse  de canard fumé au foie gras 

Pâté en croute 

Frisée de saumon fumé 

Carpaccio  aux copeaux de parmesan 

Saumon belle-vue 

Buisson de gambas et écrevisses 

½ œuf farci à la mousse de jambon 

Roastbeef braisé 

Cette liste vous propose quelques exemples. Vous pouvez constituer 

votre buffet froid selon votre choix et toujours au meilleur prix 

Tous nos buffets froids sont accompagnés de crudités, 

légumes variés de saison, salade de macaroni, pommes 

de terre, et deux sauces. 
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9.00 € 

Jambon 

Rôti de porc 

Poulet 

Pâté 

Saucisson divers 

Salami divers 

Roastbeef 

Jambon fumé  

11.00 € 

Roastbeef 

Rôti de porc 

Volaille braisée 

Jambon de Cobourg 

Roulade Argenteuil 

Terrine campagne 

Œuf garni 

Saucisson de Paris 

Chorizo 

12.00 € 

Buffet 11.00€ + 

Tomate crevettes 

Pêche au thon 

Jambon braisé 

18.50 € 

Langoustine 

Cochonnet farci 

Saumon en gelée 

Timbale de gambas 

Poisson en terrine 

Volaille braisée 

Terrine de canard farcie 

palette de Viandes braisées 

Jambon braisé 

Saucisson 

Œuf garni 

Tomate crevettes  

20.50 € 

Saumon belle-vue 

Melon 

Jambon de Parme 

Elbot fumé 

Emincés de bœuf 

Volaille 

Tomate crevettes 

Mousse de canard et sa gelée 

Œuf à la mousse de jambon 

Pâté de gibier 

Pâté de poisson 

Langoustine 

Baby ananas garni (2p.) en saison 

15.50 € 

Saumon belle-vue 

Petite tomate crevettes grises 

Gravadlacks aux pointes d’asperges  

Jambon de Cobourg et melon 

Ecrevisses – gambas – langoustines 

Chorizo 

Mortadelle aux olives 

Jambon à l’os sur étrier(20pers) 

½ œuf à la mousse de canard 

Terrine de faisan au foie gras 

Darne de brochet farci aux légumes 

Bœuf braisé aux herbes  

18.50€ 

Saumon belle-vue 

Buisson gambas et écrevisses 

Vrai chorizo piquant 

Terrine marcassin aux macarons parfumée 

au cognac 

Volaille braisée 

Jambon d’agneau aux fruits exotiques 

Jambon à l’os sur griffe(20pers) 

½ œuf farci à la mousse de canard 

Mortadelle aux olives 

Sole aux petits légumes en terrine 

½ pêche au thon sur salade  

13.00 € 

Buffet 11.00€ + 

Pâté de poisson 

Pâté en croûte 

Tomate crevettes 

15.50 € 

Tomate crevettes grises 

coquilles aux écrevisses 

Mousse foie de canard et sa gelée 

Terrine de poisson 

Roastbeef 

Rôti de veau 

Saumon bel-vue 

Variété de boudins 

Volaille braisée 

Elbot fumé 

Saucissons divers 

Œuf à la mousse de jambon 

16.50 € 

Œuf garni 

Gambas 

Jambon Ardennes 

Pâtés divers de saison 

Rôti de porc 

Roastbeef 

Variété de boudins 

Ecrevisses 

Tomate crevettes 

Volaille braisée 

Roulade Argenteuil 

Saucissons divers 


