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Nos engagements : 
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Pour que votre évènement corresponde à vos envies, Champagne et Cerise s’engage à vous fournir :

- Un déplacement gratuit partout en Ile-de-France et la Normandie.
- Des prestations sur-mesure totalement personnalisables en fonction de vos demandes : pays, régions, sans gluten, vegan, religion …
- Un service irréprochable avec du personnel qualifié en nombre suffisant (pour les prestations avec service).
- Une disponibilité de chaque instant, 7j/7 et 365 jours par an.
- Des plats réalisés à base de produits frais et une cuisine maison, entre création et raffinement.
- Une prestation traiteur clé en main avec des prix étudiés en fonction de votre budget. Aucun surcoût ne sera possible après votre prestation

puisque tout aura été conclu à l’avance.
- Jusqu’à 7% de réduction du montant total de votre prestation si vous optez pour un forfait boissons complet.
- La possibilité de fournir vous-même les boissons sans facturation de droits de bouchon.
- Une prestation réalisée dans le plus grand respect de l’environnement : produits régionaux, compostage des déchets, tri sélectif …
- Une hygiène irréprochable fondée sur les préconisations du guide des bonnes pratiques.

Champagne et Cerise vous promet un véritable voyage gourmand à votre image !
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BUFFETS LIVRES, SANS SERVICE :

Buffet tradition à partir de 13,60€ HT(page 5) : 3 entrées; 1 plat froid; 2 desserts ou 1 entremets 
d’évènement; Livraison.

Buffet simplicité à partir de 17,30€ HT (page 5) : 5 entrées; 2 plats froids; 3 desserts ou 1 entremets 
d’évènement; Livraison.

Buffet essentiel à partir de 17,30€ HT (page 9) : 3 entrées prestige; 1 plat froid prestige; Fromages; 
2 desserts ou 1 entremets d’évènement; Livraison.

Buffet original à partir de 20,90€ HT (page 9) : 5 entrées prestige; 2 plats froids prestige; 
Fromages; 3 desserts ou 1 entremets d’évènement; Livraison.

CATALOGUE DES BUFFETS
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BUFFETS AVEC SERVICE :

Buffet convivial à partir de 37,40€ HT (page 13) : Cocktail copieux de 12 pièces; 1 plat chaud et 1 garniture; Fromages;
Variation de 4 desserts ou 1 entremets d’évènement; Soft; Café.

Buffet efficacité à partir de 39,10€ HT(page 13) : Cocktail de 6 pièces; 3 entrées; 1 plat chaud et 1 garniture; Fromages;
Variation de 4 desserts ou 1 entremets d’évènement; Soft; Café.

Buffet classique à partir de 44,60€ HT(page 13) : Cocktail de 6 pièces ; 5 entrées; 2 plats chauds et 2 garnitures; Fromages;
Variation de 4 desserts ou 1 entremets d’évènement; Soft; Café.

Buffet gourmandise à partir de 49,10€ HT (page 23) : Cocktail copieux et animé de 12 pièces prestige et 2 animations
prestige; 1 plat chaud et 1 garniture; Fromages; 4 desserts ou 2 entremets d’évènement ou 1 entremets+ 2 desserts; Soft; Café.

Buffet spontané à partir de 54,70€ HT (page 23) : Cocktail de 10 pièces prestige; 3 entrées prestige, 1 plat chaud et 1 garniture
prestige; Fromages; 4 desserts ou 2 entremets d’évènement ou 1 entremets+ 2 desserts; Soft; Café.

Buffet prestige à partir de 59,20€ HT (page 23) : Cocktail de 10 pièces prestige; 5 entrées prestige; 2 plats chauds et 2
garnitures prestige; Fromages; 4 desserts ou 2 entremets d’évènement ou 1 entremets+ 2 desserts; Soft; Café.

CATALOGUE DES BUFFETS
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Buffet tradition sans service à partir de 13,60€ HT
3 entrées; 1 plat froid; 2 desserts ou 1 entremets d’évènement; 

Livraison

Buffet simplicité sans service à partir de 17,30€ HT
5 entrées; 2 plats froids; 3 desserts ou un entremets d’évènement; 

Livraison
5CATALOGUE DES BUFFETS

Buffets livrés sans service 
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Prestations comprises : 

• Livraison 

Possibilité d’ajouter :

• Un cocktail de 5 pièces à partir de 4€
• De la vaisselle 100% biodégradable à 5€ ou consommable à 3 €
• Des boissons soft et/ou alcoolisées à partir de 2,20€
• Des menus enfants à -50% du prix du menu adulte
• Un plateau de fromage à 4€

Les buffets livrés sans service « tradition » et « simplicité »
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Semoule aux épices douces, menthe et agrumes, éclats de dattes
Pomme de terre agria façon piémontaise au comté

Terrine de canard à l’ancienne, confit d’oignon doux aux figues
Légumes du moment à la grecque acidulés, graine de coriandre et herbes fraîches

Duo de tomate et feta, crumble d’olive noire
Rémoulade de céleri au saumon fumé et raifort, parfum d’oseille 

Carottes au curry, volaille aux effluves thaï
Salade coleslaw aux baies de Goji

Duo de charcuterie de nos régions
Melon de saison en deux couleurs

Fraîcheur de riz façon cantonaise aux arachides et sésame doré

Les entrées
Les buffets sans service « tradition » et « simplicité »

CATALOGUE DES BUFFETS 7



Champagne et Cerise Traiteur
02 78 98 97 10 / www.champagneetcerisetraiteur.fr

Les plats froids :
Volaille rôtie aux épices douces et aux  herbes

Rôti de bœuf finement tranché
Rôti de porc aux 2 poivres

Filet de saumon à la parisienne

Entremets d’évènement Fruits rouges / ou chocolat / ou mangue passion / ou opéra
Ou 

Pana cotta au coulis de fruits rouges
Mousse au chocolat classique ou aux agrumes confits 

Tiramisu classique ou à l’orange
Clafoutis au choix : cerises / ou pêche / ou mirabelle / ou abricot / ou pomme (selon saison).

Riz au lait au caramel beurre salé
Crêpes et confiture de fraise
Assortiment de macarons

Les desserts

Les buffets sans service « tradition » et « simplicité »

CATALOGUE DES BUFFETS 8



Champagne et Cerise Traiteur
02 78 98 97 10 / www.champagneetcerisetraiteur.fr

Buffet essentiel sans service à partir de 17,30€ HT
3 entrées prestige; 1 plat froid prestige; Fromages; 2 desserts; Livraison

Buffet original sans service à partir de 20,90€ HT
5 entrées prestige; 2 plats froids prestige; Fromages; 3 desserts; 

Livraison
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Prestations comprises : 

• Livraison 

Possibilité d’ajouter :

• Un cocktail de 5 pièces à partir de 4€.
• De la vaisselle 100% biodégradable à partir de 5€.
• Des boissons soft et/ou alcoolisées à partir de 2,20€.
• Des menus enfants à -50% du prix du menu adulte.

Les buffets livrés sans service « essentiel » et « original »
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Pommes charlotte aux légumes de méditerranée, féta et pignons torréfiés.
Papillons tricolores au tourteau, pesto et tomate confite.
Perles marines acidulées aux Saint Jacques et crevettes.

Risoni façon niçoise, anchois marinés au vinaigre de Xerès.
Riz à l'indienne, aiguillettes de volaille au curry et lait de coco.

Duo de quinoa et semoule à l'orientale, aubergine rôtie et keftas.
Penne aux poivrons doux, pesto rosso et copeaux de parmesan.

Bruschetta de légumes confits et Bresaola OU de saumon fumé Bio.
Salade de gésiers façon périgourdine, magret fumé et noix.

Rubans de légumes thaï, parfum de mélisse et sésame doré.
Tagliatelles de concombre au chèvre frais et à la menthe.

Duo de melon de saison en verrine et croustillant de jambon Serrano.
Froufrou de saumon fumé Bio, crème acidulée à l'aneth.

Charcuterie d'ici et d'ailleurs (jambon de Paris, jambon de Bayonne, rosette, chorizo, coppa).
Terrine de canard, confit d’oignon doux aux figues

Panier de légumes à croquer, aïoli ou crème aux herbes fraiches ou guacamole.

Les entrées prestige 
Les buffets sans service « essentiel » et « original »
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Les plats froids prestige :
Roti de bœuf finement tranché, mayonnaise aux câpres

Filet de saumon Bio à la parisienne
Suprême de volaille fermière mariné au citron vert

Noix de veau rôtie aux 5 poivres et chutney d'abricot
Longe de porc fermier à l'estragon, moutarde au curry

Les buffets sans service « essentiel » et « original »
Les fromages :

Assiette de 4 fromages de nos régions : 
Brie de Meaux – Roquefort – Chèvre affiné 

– Comté 

L’Entremets d’évènement : Fruits rouges / ou chocolat / ou mangue passion / ou opéra
OU

Clafoutis au choix : cerises / ou pêche / ou mirabelle / ou abricot / ou pomme (selon saison).
Mousse au chocolat classique ou aux agrumes confits

Tiramisu : classique / ou à l’orange
Riz au lait au caramel beurre salé

Pana cotta au coulis de fruits rouges.
Crêpes et confiture de fraise
Assortiment de macarons

Les desserts

CATALOGUE DES BUFFETS
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Buffet convivial avec service à partir de 37,40€ HT : 
Cocktail copieux de 12 pièces; 1 plat chaud et 1 garniture en direct; Fromages; 4 desserts ou 

entremets d’événement; Soft; Café.

Buffet efficacité avec service à partir de 39,10€ HT : 
Cocktail de 6 pièces; 3 entrées, 1 plat chaud et 1 garniture; Fromages; 4 desserts ou 

entremets d’événement; Soft; Café

Buffet classique avec service à partir de 44,60€ HT : 
Cocktail de 6 pièces; 5 entrées; 2 plats chaud et 2 garnitures; Fromages; 4 desserts ou 1 

entremets d’événement; Soft; Café

13CATALOGUE DES BUFFETS
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Toutes les formules avec service comprennent : 

CATALOGUE DES BUFFETS

• Vaisselle : assiettes en porcelaine, verrerie et couverts pour l’ensemble de la réception (du cocktail au dessert).
• Décoration de buffet : présentoirs, plaque pour rehausse des verres, cube … 
• Matériel de cuisine : étuve, plaques inductions, petits matériels.
• Linge de table : nappes (pour les tables et buffets) et serviettes en tissu blanc pour le repas.
• Personnel compris : pour la mise en place et le repas.
• Pain.
• Café.
• Glace à rafraîchir.
• Transport.
• Soft à discrétion pour le cocktail : Eau plates – Eau pétillantes – Jus de fruits– Coca cola.
• Soft à discrétion pour le repas : Eau plates – Eau pétillantes.
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LES PIECES FROIDES 
Le cocktail
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Chèvre doux au miel de châtaigne et caviar de tomate confite
Gaspacho de notre escale andalouse ou sa version à la pastèque

Perles marines aux pétoncles, effluves de gingembre
Cuillère de patate douce et saumon fumé Bio

Cocktail de crevette rose et kiwi
Déclinaison de melon entre parfum de mélisse et mousse légère

Fraîcheur de quinoa Bio, tourteau et pomelos
Brochette de magret fumé et abricot sec

Saumon Bio mariné à la scandinave et graine de moutarde
Gambas en habit de coco et citron vert

Brochette de tomate et mozzarella au pesto
Effeuillée de cabillaud, mousseline d'avocat et pamplemousse rose

Profiterole de fromage frais et fines herbes
Maki au saumon et deux légumes relevé au wasabi
Crème de maïs au lait de coco, agrumes et popcorn

Pétale croquant de radis noir, écrevisse à la menthe
Vice-versa de sandwiches en 2 couleurs aux saveurs de la mer

Canapés classiques au choix :  niçois aux anchois marinés / ou foie gras IGP du Sud 
Ouest sur pain d'épices / ou saumon fumé sur pain noir / ou œuf de caille et 

tapenade / ou autres canapés sur mesure
Canapés à notre façon au choix : comté AOP affiné et noisettes caramélisées / ou 

foie gras IGP du Sud Ouest et chutney de mangue / ou bresaola et copeaux de 
parmesan / ou autres canapés sur mesure

Club au choix : thon / ou fromage frais et ciboulette / ou poulet au curry
Pain surprise au choix : charcutier / ou de la mer / ou fromager / ou mixte
Navette au choix : fromage frais aux fines herbes / ou mousse de canard / ou 

miettes de crabe / ou mousse de saumon
Moelleux au choix : duo d’olives /saumon, citron et aneth /chorizo et mozzarella / 

thon et poivrons / féta, tomate confite et olive noire /à la provençale

Les buffets avec service « convivial », « efficacité » et « classique »
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LES PIECES CHAUDES 

Croque monsieur au choix :  saumon fumé Bio et raifort / ou 
volaille et curry / ou jambon façon tartiflette / ou classique.

Trilogie de gambas : en finger, en samoussa et en aumônière 
croustillante 

Mini pizza au choix : tomate olive / ou fromage / ou chèvre / ou 
thon / jambon 

Mini quiche au choix : classique / ou épinard / ou chèvre / ou 
bacon / ou poulet / ou fromage

Fougasse aux olives, tomate confite et mozzarella

Bouchée feuilletée homardine
Chausson aux anchois et fondue de tomate aux oignons rouges

Queue de gambas en croûte d'amande
Bruschetta de légumes confits et mozzarella fondante

Mini burger 
Cromesquis de risotto crémeux aux câpres capucines

Feuilleté au chèvre et pommes confites
Polenta aux olives noires et chorizo

16CATALOGUE DES SERVICES A TABLE

Le cocktail
Les buffets avec service « convivial », « efficacité » et « classique » 
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LES ANIMATIONS AU CHOIX 
(1 animation vaut 2 pièces ou supplément de 2€) 
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Animations froides : 
Jambon Serrano tranché devant vous, pan con tomate

Saumon fumé Bio et sa crème légère acidulée en espuma
Toast de foie gras préparé par nos soins, espuma de pain d'épices

Animations chaudes, à la plancha : 
Brochette de veau et pomme fruit marinés au cidre façon normande

Brochette de volaille Label rouge et légumes provençaux marinés au citron et basilic
Mini cheese burger de boeuf limousin

Brochette de saumon et poivrons laqués
Brochette de bœuf et pomme grenaille façon paloise

Brochette de gambas et ananas marinés au curry façon madras 

Le cocktail
Les buffets avec service « convivial », « efficacité » et « classique »
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Les entrées 
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Les buffets avec service « efficacité » et « classique »

Semoule aux épices douces, menthe et agrumes, éclats de dattes
Pomme de terre agria façon piémontaise au comté

Terrine de canard à l’ancienne, confit d’oignon doux aux figues
Légumes du moment à la grecque acidulés, graine de coriandre et herbes fraîches

Duo de tomate et feta, crumble d’olive noire
Rémoulade de céleri au saumon fumé et raifort, parfum d’oseille 

Carottes au curry, volaille aux effluves thaï
Salade coleslaw aux baies de Goji

Duo de charcuterie de nos régions
Melon de saison en deux couleurs

Fraîcheur de riz façon cantonaise aux arachides et sésame doré
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Les platsLes plats chauds :
Lasagnes à la sicilienne aux aubergines confites*

Effeuillée de cabillaud façon brandade aux herbes fraîches*.
Sauté de crevettes roses et légumes laqués  en shop suey*.

Émincé de volaille aux pommes granny, sauce coco.
Ribs de porc caramélisés aux épices douces
Volaille fermière façon basquaise et basilic

Fricassée de porc fermier au cidre et piccalilli 
Chili con carne Tex Mex comme on le fait à Monterey*

Moussaka de bœuf  gratinée  à la feta* 
Tartiflette normande au camembert et crème d’Isigny*.

Hamburger maison, fondue d’oignon et cheddar, pommes allumettes* 
Parmentier de canard et légumes de méditerranée*

Véritable rougail saucisse à la réunionnaise*
Lasagnes végétariennes

Les garnitures :
Tian de légumes à la provençale

Légumes de saison glacés
Risoni safrané aux tomates confites
Wok de légumes à la thaïlandaise

Ecrasée de pomme de terre à l’huile vierge, éclats d’olive
Légumes d'orient façon tajine et citron confit
Nouilles sautées aux saveurs d'Asie et sésame 
Pomme ratte et légumes confits à l’italienne

Semoule épicée aux raisins de smyrne
Gratin de pomme de terre à la dauphinoise

Sauté de légumes à l’indienne

* Ces plats comprennent déjà leur garniture.
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Nos pièces principales (1 au choix) :
Pièce de bœuf confite au vin de Saint Emilion

Filet de canette, sauce aigre douce au miel de Meaux et 
vinaigre de Xeres

Suprême de volaille fermière à juste température, douceur de 
cidre normand.

Dos de saumon à l’oseille et Noilly Prat
Cuisse de caneton IGP du Sud Ouest braisée en 7h

Émincé de veau, sauce au foie gras

Nos garnitures (2 au choix) :
Pomme écrasée à l’huile vierge et basilic

Quinoa façon tajine au citron confit
Flan exotique de patate douce 

Lingot de polenta aux éclats d’olives noires
Risoni à la cantonaise et aux arachides

Risotto aux asperges vertes
Pommes fruit caramélisées, parfum de romarin
Tomate à la provençale rôtie tradition Escoffier

Fagotin de haricot vert au lard fumé
Timbale de légumes gratinée. 

Wok thaïlandaise, gingembre et sésame grillé.
Poêlée de légumes d'été aux pignons torréfiés.

À la place des plats servis au buffet, vous avez la possibilité d’opter pour un plat servi à 
table : supplément de 10€/personne (uniquement pour les buffets « efficacité » et 

« classique »).
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Le dessert
L’entremets d’évènement : Fruits rouges / ou chocolat / ou mangue passion / ou opéra

Ou 
La farandole de mignardises (4 au choix) :

Panna cotta et coulis de framboise ou coulis de passion
Verrine au chocolat pétillant

Crumble de poire et fruits rouges
Brownie aux noix à notre façon

Financier au caramel beurre salé ou framboise
Tartelette aux fruits de saison

Île flottante et crème anglaise à la vanille de Madagascar
Baba au rhum ambré

Tartelette au citron meringuée
Assortiment de macarons

Assiette de 4 fromages de nos régions : Brie de Meaux – Fourme d’Ambert – Chèvre affiné – Comté 
Le plateau de fromage :

CATALOGUE DES BUFFETS
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Les buffets avec service « convivial », « efficacité » et « classique »
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 Du mobilier (tables et chaises et autres).

 Une pause glacée à 2€ HT:

- Le trou normand, sorbet pomme et calvados.
- L’Ispahan, sorbet framboise et liqueur de litchi.
- L’eau de vie de poire Williams et glace caramel.
- Le catalan, sorbet abricot et muscat de Rivesaltes.

 Une mise en bouche à 3,60€ HT: à choisir parmi les entrées pour une version « mini ».

 Des boissons alcoolisées à partir de 4€ HT:

- Pour le cocktail : soupe champenoise, mojito, punch, pina colada, sangria.
- Pour le repas : vin blanc et/ou vin rouge, Champagne.

 Des cocktails non alcoolisés à partir de 4€ HT: pina colada, mojito, punch, sangria.

CATALOGUE DES BUFFETS

Pour la formule précédente, vous avez la possibilité d’ajouter : 
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Buffet gourmandise à partir de 49,10€ HT : 
Cocktail copieux et animé de 12 pièces et 2 animations prestige; 1 plat et 1 garniture prestige en 
direct; Fromage; 4 desserts ou 2 entremets d’évènement ou 1 entremets+ 2 desserts; Soft; Café.

Buffet spontané à partir de 54,70€ HT : 
Cocktail de 10 pièces prestige; 3 entrées prestige, 1 plat et 1 garniture prestige; Fromage; 4 

desserts ou 2 entremets d’évènement ou 1 entremets+ 2 desserts; Soft; Café

Buffet prestige à partir de 59,20€ HT : 
Cocktail de 10 pièces prestige; 5 entrées prestige; 2 plats et 2 garnitures prestige; Fromage; 4 

desserts ou 2 entremets d’évènement ou 1 entremets+ 2 desserts ; Soft; Café

23CATALOGUE DES BUFFETS
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Toutes les formules avec service comprennent : 

CATALOGUE DES BUFFETS

• Vaisselle : assiettes en porcelaine, verrerie et couverts pour l’ensemble de la réception (du cocktail au dessert).
• Décoration de buffet : présentoirs, plaque pour rehausse des verres, cube … 
• Matériel de cuisine : étuve, plaques inductions, petits matériels.
• Linge de table : nappes (pour les tables et buffets) et serviettes en tissu blanc pour le repas.
• Personnel compris : pour la mise en place et le repas.
• Pain.
• Café.
• Glace à rafraîchir.
• Transport.
• Soft à discrétion pour le cocktail : Eau plates – Eau pétillantes – Jus de fruits– Coca cola.
• Soft à discrétion pour le repas : Eau plates – Eau pétillantes.
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LES PIECES FROIDES 

Le cocktail
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Chèvre doux au miel de châtaigne et caviar de tomate confite
Gaspacho de notre escale andalouse ou sa version à la pastèque

Perles marines aux pétoncles, effluves de gingembre
Cuillère de patate douce et saumon fumé Bio

Cocktail de crevette rose et kiwi
Déclinaison de melon entre parfum de mélisse et mousse légère

Fraîcheur de quinoa Bio, tourteau et pomelos
Brochette de magret fumé et abricot sec

Saumon Bio mariné à la scandinave et graine de moutarde
Gambas en habit de coco et citron vert

Brochette de tomate et mozzarella au pesto
Effeuillée de cabillaud, mousseline d'avocat et pamplemousse rose

Profiterole de fromage frais et fines herbes
Maki au saumon et deux légumes relevé au wasabi
Crème de maïs au lait de coco, agrumes et popcorn

Pétale croquant de radis noir, écrevisse à la menthe
Vice-versa de sandwiches en 2 couleurs aux saveurs de la mer

Canapés classiques au choix :  niçois aux anchois marinés / ou foie gras IGP du Sud 
Ouest sur pain d'épices / ou saumon fumé sur pain noir / ou œuf de caille et 

tapenade / ou autres canapés sur mesure.
Canapés à notre façon au choix : comté AOP affiné et noisettes caramélisées / ou 

foie gras IGP du Sud Ouest et chutney de mangue / ou bresaola et copeaux de 
parmesan / ou autres canapés sur mesure.

Club au choix : thon / ou fromage frais et ciboulette / ou poulet au curry
Pain surprise au choix : charcutier / ou de la mer / ou fromager / ou mixte

Navette au choix : fromage frais aux fines herbes / ou mousse de canard / ou 
miettes de crabe / ou mousse de saumon

Moelleux au choix : duo d’olives / saumon, citron et aneth / chorizo et mozzarella / 
thon et poivrons / féta, tomate confite et olive noire / à la provençale.

Les buffets avec service « gourmandise », « spontané » et « prestige »
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LES PIECES CHAUDES 

Croque monsieur au choix :  saumon fumé Bio et raifort / ou 
volaille et curry / ou jambon façon tartiflette / ou classique.

Trilogie de gambas : en finger, en samoussa et en aumônière 
croustillante 

Mini pizza au choix : tomate olive / ou fromage / ou chèvre / ou 
thon / jambon 

Mini quiche au choix : classique / ou épinard / ou chèvre / ou 
bacon / ou poulet / ou fromage

Fougasse aux olives, tomate confite et mozzarella

Bouchée feuilletée homardine
Chausson aux anchois et fondue de tomate aux oignons rouges

Queue de gambas en croûte d'amande
Bruschetta de légumes confits et mozzarella fondante

Mini burger 
Cromesquis de risotto crémeux aux câpres capucines

Feuilleté au chèvre et pommes confites
Polenta aux olives noires et chorizo
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LES 2 ANIMATIONS AU CHOIX 
(Pour les buffets « spontané » et « prestige » : 1 animation vaut 2 pièces ou supplément de 2€) 
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Animations froides : 
Jambon Serrano tranché devant vous, pan con tomate

Saumon fumé Bio et sa crème légère acidulée en espuma
Toast de foie gras préparé par nos soins, espuma de pain d'épices

Animations chaudes, à la plancha : 
Brochette de veau et pomme fruit marinés au cidre façon normande

Brochette de volaille Label rouge et légumes provençaux marinés au citron et basilic
Mini cheese burger de boeuf limousin

Brochette de saumon et poivrons laqués
Brochette de bœuf et pomme grenaille façon paloise

Brochette de gambas et ananas marinés au curry façon madras 
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Pommes charlotte aux légumes du soleil, féta et pignons torréfiés
Papillons tricolores au tourteau, pesto et tomate confite
Perles marines acidulées aux Saint Jacques et crevettes

Risoni façon niçoise, anchois marinés au vinaigre de Xérès
Riz à l'indienne, aiguillettes de volaille au curry et lait de coco

Duo de quinoa et semoule à l'orientale, aubergine rôtie et keftas
Penne aux poivrons doux, pesto rosso et copeaux de parmesan
Bruschetta de légumes confits et bresaola OU saumon fumé Bio

Salade de gésiers façon périgourdine, magret fumé et noix
Rubans de légumes thaï, parfum de mélisse et sésame doré

Tagliatelles de concombre au chèvre frais et à la menthe
Duo de melon de saison en verrine et croustillant de jambon Serrano

Froufrou de saumon fumé Bio, crème acidulée à l'aneth
Charcuterie en cascade (jambon de Paris, de Bayonne, rosette, chorizo, coppa)

Terrine de canard, confit d’oignon doux aux figues
Panier de légumes à croquer, aïoli ou crème aux herbes fraiches ou guacamole

Les entrées servies au buffet
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* Ces plats comprennent déjà leur garniture.

LES PIECES PRINCIPALES
Sauté de St Jacques et crevette rose, légumes en shop suey*.

Blanquette de veau au lait de coco et gingembre ou à l'ancienne.
Mijoté de bœuf à la bourguignonne au vin de Saint Emilion.

Dos de saumon à l'oseille, Noilly Prat et crème d’Isigny
Navarin d'agneau fondant aux champignons

Effeuillée de cabillaud façon brandade et herbes fraîches*
Lasagnes de bœuf, fondue de tomate et parmesan*.

Confit de canard, sauce aux 2 poivres.

LES PIECES PRINCIPALES
Émincée de volaille aux pommes granny, sauce au curry.

Ribs de porc caramélisés aux épices douces
Moussaka de bœuf gratinée à la feta.

Tartiflette au camembert façon normande*.
Hamburger maison, fondue d’oignon et cheddar, pommes allumettes *.

Parmentière de canard confit*.
Véritable rougail saucisse à la réunionnaise

Les plats servis au buffet
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LES GARNITURES
Légumes d'orient façon tajine au citron confit

Pommes rissolées et tomates séchées, effluves de thym
Nouilles sautées aux saveurs d'Asie et sésame grillé

Légumes de méditerranée mijotés au pesto
Tian de légumes aux herbes de Provence

Lasagne d’aubergine à la sicilienne
Semoule épicée aux raisins de Smyrne

Les plats servis au buffet

LES GARNITURES
Pomme ratte et légumes confits à la provençale

Fricassée de légumes au basilic et pignons torréfiés
Parmentière exotique de patate douce
Riz safrané à l’indienne aux amandes

Wok de légumes à la thaïlandaise
Trilogie de légumes glacés

Ecrasée de pomme de terre à l'huile vierge et herbes 
fraîches
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Les pièces principales (1 pièce au choix) :
Magret de canard à la mangue, sauce aigre-douce

Tendre filet de bœuf au sel de truffe et jus corsé
Bœuf confit en sept heures, sauce au vin de Saint Emilion

Canon d'agneau en fine croûte de pain d'épices
Grenadin de veau en duo d'orange et gingembre confits

Suprême de volaille Label rouge et crème de morille
Dos de loup aux saveurs de basilic et  jus de veau citronné

Les garnitures (2 garnitures au choix) :
Cupcake de pomme de terre aux herbes fraîches

Polenta crémeuse aux olives noires
Dôme de risotto en cromesquis
Géométrie de macaronis truffée

Royale de légumes de saison
Confit d'aubergine à l'italienne

Tarte fine de légumes en bohémienne 
Superposition de légumes confits
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table : supplément de 10€/personne (uniquement pour les buffets « spontané » et 
« prestige »).
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Nos fromages dans leur version originale :
Assiette de 4 fromages de nos régions : Brie de Meaux – Roquefort – Chèvre affiné – Comté 

OU

Les 3 fromages dont nous avons le secret au choix :
Chèvre au cœur moelleux et croquant de fruits secs, saveur miellée.
Quenelle de roquefort au porto et aux noix, caramel de balsamique.

Brie de Meaux farci au mascarpone et duo d’olives.
Dips de comté et confiture de cerise noire.

OU

La formule fromage mixte au choix :
1 fromage classique et 2 fromages dont nous avons le secret.
1 fromage dont nous avons le secret et 2 fromages classiques

Les fromages servis au buffet
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Les desserts servis au buffet

Ou 2 entremets au choix :
L’opéra

Tourment des îles à la passion
Mousse légère aux fraises et vanille de Madagascar

Désir chocolaté au praliné
Mousse de fraise et crémeux citron

Chocolat caramel au beurre salé

Ou Le dessert varié :
1 entremets au choix parmi l’assortiment

2 desserts au choix.

La farandole de desserts (4 au choix) :
Panna cotta et coulis de framboise ou coulis de passion

Verrine au chocolat pétillant
Crumble de poire et fruits rouges
Brownie aux noix à notre façon

Pomme fondante saveur spéculos
Financier au caramel beurre salé ou framboise

Tartelette aux fruits de saison
Tiramisu au choix : original; ou fraise; ou clémentine

Île flottante et crème anglaise à la vanille de Madagascar
Baba au rhum ambré

Caissette au chocolat comme un "mon cheri"©
Tartelette au citron meringuée

Riz au lait à la vanille et caramel beurre salé
Assortiment de macarons
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 Du mobilier (tables et chaises et autres).

 Une pause glacée à 2€ HT:

- Le trou normand, sorbet pomme et calvados.
- L’Ispahan, sorbet framboise et liqueur de litchi.
- L’eau de vie de poire Williams et glace caramel.
- Le catalan, sorbet abricot et muscat de Rivesaltes.

 Une mise en bouche à 3,60€ HT: à choisir parmi les entrées pour une version « mini ».

 Des boissons alcoolisées à partir de 4€ HT:

- Pour le cocktail : soupe champenoise, mojito, punch, pina colada, sangria.
- Pour le repas : vin blanc et/ou vin rouge, Champagne.

 Des cocktails non alcoolisés à partir de 4€ HT: pina colada, mojito, punch, sangria.
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Pour la formule précédente, vous avez la possibilité d’ajouter : 


