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Propositions de buffet pour vos repas 

 
 

35.00€  par personne 
 

                       Fruits de mer (bulots, huitres, crevettes grises, crevettes roses) 
Tartare de crabe et céleri rave 
Plateau de jambon de parme 

 Charcuterie espagnole 
Brochette de magret séché et fromage 
Gâteau de crêpes aux  fruits de mer 
Barre de foie gras et patate douce 

Saumon farci aux crevettes 
Plateau de poissons fumés 

Filet de bœuf  sauce moutarde 
Volaille en chaud froid à la crème de foie gras  

Salade de légumes de saison 
 Salade verte 

Plateau de fromages 
 
 

25.00€   par personne 
 

Salade de foie gras de canard  au cassis 
Pressé de crevettes et langoustines aux petits légumes 

Parfait de saumon et de fromage aux herbes 
Terrine maison et brochette de charcuterie 

Tartare de poisson mariné 
Brochette de poisson sauce cocktail 

Lieu jaune en terrine parfumé au colombo 
Pièce de bœuf sauce cocktail 
Volaille farcie au foie gras  
Salade de légumes de saison 

Plateau de fromages 
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20.00€   par personne 

 
Gâteau d’andouille de Vire et de pommes de terre 

Salade de légumes confits  
Salade de perles marines 

Salade d'œufs de caille et de jambon fumé 
Plateau  de charcuterie et  Terrine maison 
Poisson mariné aux herbes et citron vert 

La grande tarte périgourdine 
Volaille farcie aux champignons 
Pièce de bœuf sauce poivre vert 

Salade de légumes de saison 
Salade de pommes de terre aux pistaches 

Plateau de fromages 
 

17.00€  par personne 
Plateau de charcuterie 

Wrap aux légumes de saison 
Salade  de légumes sauce Aurore 

Salade de pâtes et crevettes aux épices 
Compression de bœuf et pommes de terre 
Terrine de foie de volaille aux pistaches 

Gâteau de crêpes au poisson parfumé au colombo 
Médaillon  de volaille aux petits légumes 

Salade de légumes de saison 

12.00€  par personne 
 

Plateau de charcuterie 
Salade du jardinier 
Salade piémontaise 

Terrine campagnarde 
Terrine de foie de volaille à l'ancienne 

Rôti de porc sauce moutarde 
Blanc de volaille sauce aux herbes  

Salade de pommes de terre 


