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BUFFET CAMPAGNARD 
3 salades au choix : 

 Carottes râpées 

 Céleri  rémoulade 

 Salade de riz façon niçoise 

 Duo de choux 

 Betteraves rouges moutarde à l’ancienne 

 Piémontaise 

 Œufs durs mayonnaise 

 Macédoine de légumes 

 

 Rosette de lyon 

 Saucisson à l’ail fumé 

 

 Rôti de bœuf 

 

Sauces : Mayonnaise et moutarde 

Pain fourni 

 

Prix : 18€ par personne au restaurant 

Prix : 15€ par personne en livraison (hors frais de livraison) 
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BUFFET FESTIF 
4 salades au choix : 

 Marie cochonne : pâté de tête/cornichons/échalotes/pommes de terre/persil 

 Concombres bulgares : Concombres/fromage blanc battu 

 Salade Coleslaw : Chou blanc/carottes/mayonnaise/jus d’orange 

 Tomates mozzarella au basilic et huile d’olive 

 Salade Sicilienne : Orechiettes/olives/thon/poivrons/huile d’olive/jus de citron 

 Achard de légumes : Courgettes/Carottes/radis blanc/vinaigrette 

 Salade Waldort : Céleri rémoulade/ pommes fruit/ curry 

 Piémontaise au jambon 

 Salade Copenhague : Concombres/ pommes de terre/crevettes/tomates/vinaigrette 

au yogourt 

 Salade auvergnate : Lentilles/carottes/oignons/lardons/persil/vinaigrette 

 Salade océane : Blé/saumon fumé/tomates/poivrons/oignons rouge/vinaigrette 

balsamique 

 Salade Méchouia : concombres/pois chiches/tomates/oranges/coriandre/vinaigrette 

aux épices 

 Salade Acapulco : Riz/maïs/surimis/pamplemousse/avocats/sauce cocktails. 

 Salade méditerranée : pâtes/tomates/féta/poivrons/olives noires 

 Salade de la mer : Pâtes/st jacques/pesto/tomates/olives vertes (+1€ par pers) 
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3 charcuteries au choix : 

 Galantines de volaille  

 Rosette de Lyon 

 Andouille de vire 

 Mortadelle 

 Chorizo 

 Saucisson à l’ail fumé 

 Cervelas 

 

2 viandes au choix : 

 Rôti de bœuf 

 Rôti de porc 

 Poulet froid  

 

Pêches au thon 

Terrine de campagne 

 

Sauces : Mayonnaise, moutarde, curry, aïoli, bourguignonne. 

 

Fromages : Brie, Emmental, Chèvre, salade et vinaigrette. 

Pain fourni 

 

Prix : 31€ par personne au restaurant 

Prix : 28€ par personne en livraison (hors frais de livraison) 
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BUFFET PRESTIGE 

 

5 salades au choix : 

 Marie cochonne : pâté de tête/cornichons/échalotes/pommes de terre/persil 

 Concombres bulgares : Concombres/fromage blanc battu 

 Salade Coleslaw : Chou blanc/carottes/mayonnaise/jus d’orange 

 Tomates mozzarella au basilic et huile d’olive 

 Salade Sicilienne : Orechiettes/olives/thon/poivrons/huile d’olive/jus de citron 

 Achard de légumes : Courgettes/Carottes/radis blanc/vinaigrette 

 Salade Waldort : Céléri rémoulade/ pommes fruit/ curry 

 Piémontaise de l’auberge 

 Salade Copenhague : Concombres/ pommes de terre/crevettes/tomates/vinaigrette 

au yogourt 

 Salade auvergnate : Lentilles/carottes/oignons/lardons/persil/vinaigrette 

 Salade océane : Blé/saumon fumé/tomates/poivrons/oignons rouge/vinaigrette 

balsamique 

 Salade Méchouia : concombres/pois chiches/tomates/oranges/coriandre/vinaigrette 

aux épices 

 Salade Acapulco : Riz/maïs/écrevisses/pamplemousse/avocats/sauce cocktails. 

 Salade de St jacques et écrevisses aux éclats de mandarine 

 Cocktail de crevettes 

 Salade de perles marines aux œufs de truite 

 Salade méditerranée : pâtes/tomates/féta/poivrons/olives noires 

 Salade de la mer : Pâtes/st jacques/pesto/tomates/olives vertes  
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4 charcuteries au choix : 

 Galantines de volaille aux olives 

 Rosette de Lyon   

 Andouille de vire 

 Saucisson à l’ail fumé 

 Cervelas, mortadelle 

 Chorizo  

 Pâté en croute 

 

2 viandes au choix : 

 Rôti de bœuf 

 Rôti de porc 

 Poulet froid 

 

Pêches au thon 

 

Terrine de campagne 

 

Terrine de saumon et saumon 

Bellevue et St jacques marinées 

 

 

Sauces : 

Mayonnaise, moutarde, curry, aïoli, bourguignonne. 
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Fromages : Conté, Brie fermier, Valençay, salade et vinaigrette. 

 

Pain fourni 

 

Prix : 47€ par personne au restaurant 

Prix : 42.50€ par personne en livraison (hors frais de livraison) 

 

 

 

 

 


