Les Buffets

Le nappage, la vaisselle, les verres, le pain, le service et la livraison sont compris dans le prix.
Guillaume FAURE & Vianney CAZENAVE
pauseetvoustraiteur@gmail.com
www.pauseetvous.eu

Tél : 04 74 63 65 89

Buffet froid N°1
15,60 € TTC/personne  Pain inclus

Assortiment de 5 salades du marché au choix:
Concombre/Feta, Taboulé, Lentilles vertes du Puy,
Tomates & Mozzarella, Haricots verts/Échalotes/Tomates,
Salade de pâtes au thon, Salade de pommes de terre, Billes de melon et jambon cru
Assortiment de viandes froides:
Échine de porc, Poulet, Roastbeef et condiments
Plateaux de fromage secs
Tarte aux pommes

Buffet froid N°2
19,90 € TTC/personne  Pain inclus

Assortiment de poissons fumés par nos soins
Ou

Poularde au foie gras
Assortiment de
5
salades du marché au choix:
Concombre/Feta, Taboulé, Lentilles vertes du Puy, Tomates & Mozzarella, Haricots verts/Échalotes/Tomates,
Salade de pâtes au thon, Salade de pommes de terre, Billes de melon et jambon cru
Assortiment de viandes froides :
Échine de porc, Poulet, Rosbeef et condiments
Plateau de fromages secs ou fromage blanc à la crème
Millefeuille à la framboise

Buffet froid N°3
22,90 € TTC/personne  Pain inclus
Assortiment de Quiches et de Pizzas présentées sur un plateau (4 morceaux/personne)
Assortiment de légumes croquants et condiments
Les Toasts
Pots de Tapenade verte et croûtons / Pots de rillettes et croûtons
Assortiment de mini Wraps présentés sur un plateau (4/pers)
Wrap Bagnat (Thon, Œuf, salade, Mayonnaise) / Wrap norvégien (Saumon fumé, Salade et tomates)
Assortiment de mini club sandwich présentés sur un plateau (4/pers)
Sandwich Montagnard (Jambon cru, salade Iceberg, tomates confites)
Sandwich Berger (Fromage frais, Emincé de salade, tomates confites et vinaigre balsamique)
Brochette de fruits frais (1/personne)
Les gourmandises (3 pièces/personne)
Assortiment de mignardises: Croustillant abricot/vanille/framboise, éclair au chocolat et au café,
superposition pomme/framboise/groseille, mousse pistache et chocolat…)


Buffet

Chaud

23,90 € TTC/personne  Pain inclus

Parfait de saumon aux herbes 
Ou 
Foie gras de canard maison
Verrine Individuelle
Avocat/crevettes/pamplemousse
Plat chaud en
Chafing Dish au choix:
Blanquette de loup au beurre blanc et petits légumes
Millefeuille de saumon aux épinards
Gâteau de rascasse, crème d’oursin et flan de légumes
Suprême de poulet fermier à la crème et gratin dauphinois
Cuisse de canard aux morilles, pomme de terre vapeur
Jambon braisé aux cèpes et Tagliatelles Fraîches
Plateaux de fromages secs ou fromage blanc à la crème
Dessert au choix
Royal praliné, Succès chocolat, Ambassadeur aux fruits, Opéra café/chocolat, Framboisier, Mousse aux fruits

