Selon le prix du
marché. service en
option

Buffet

Service sous forme de buffet. Pain & condiments offerts

ENTREE
Baluchon de Saumon à la mousse d'Avocat
Tranche de foie gras aux langoustines
Verrine de crabe-mangue & citron vert
Billes de Melon servies dans sa coque
Salade de Poulet-Ananas
Terrine de Poisson & sa sauce Arlequin

Trou Normand : sorbet & alcool au choix - supp. de 2 euros

PLAT
VIANDE
Rôti de Porc & Rôti de Bœuf
Salade de pomme de terre, champignons & lardons

FROMAGE
Buffet de 3 fromages
Brie, Chèvre & Comté
Salade Verte & Beurre

DESSERT
Pièce Montée, 2 choux par pers.
& une 1/2 part de Fraisier

Hors mise en place du couvert. Le café est offert sous forme de buffet avec supp.

de 0,50/pers. pour un service à table.
Le tarif des produits peut varier selon le cours actuel.
Toute modification entraînera un supplément

Selon le prix du
marché. service
en option

Menu en Buffet
Plat , fromage & dessert servis à l'assiette

ENTREE
ASSIETTE FRAICHEUR

4 produits au choix

Eventail de Tomate-Mozzarella
Piémontaise Maison (Jambon, Poulet ou Thon
Salade de Champignons aux fines herbes
Terrine de légumes & sa sauce
Salade de pâtes au Saumon & Surimi
Verrine de Guacamole-Crevette
Terrine de Poisson
Billes de Melon servies dans sa Robe (*selon la saison)
Terrine de Campagne
Rillettes du Mans

Trou Normand : sorbet & alcool au choix - supp. de 2 euros

PLAT
VIANDE

au choix

Sauté de Kangourou au Mélange Forestier
Aiguillettes de Canard aux Cerises
Sauté de Veau au Chorizo
Emincé de Porc à l'Armagnac
Cuisse de Poule confite Sauce Cèpes ou Poivrade
Accompagnement : Gratin de pommes de terre-Giroles &
poêlée de légumes

FROMAGE
Découpe minute par nos serveurs
Brie, Chèvre, St Nectaire, Tomme Grise
Salade Verte & Motte de Beurre
Pain de campagne tranché (style campagnard)

MIGNARDISES
Pièce Montée : 1 chou/pers.
Gâteau 3 chocolats
Fraisier
Tartelette Citron
Hors mise en place du couvert. Le café est offert sous forme de buffet avec supp.

de 0,50/pers. pour un service à table.
Le tarif des produits peut varier selon le cours actuel.
Toute modification entraînera un supplément

9,00 euros*

Buffet de Retour

Salade Coleslaw & Salade Piémontaise
Rosette et Saucisson à l'ail
Pilon de Poulet
Chips
Emmental
Tarte aux pommes

12,50 euros*

Buffet Lunch
Assortiment de 3 salades composées
Salade Vendéenne - Jambon, Chou, dés de Fromage
Salade Piémontaise ou Salade de pâtes au Saumon
Duo de Crudités - Tomates & Champignons à la vinaigrette persillée

Terrine de Poisson
Terrine de Campagne & Rillettes
Rôti de Porc et Rôti de Bœuf & Chips

Tarte aux fruits - selon la saison

*Le tarif des produits peut varier selon le cours actuel.
Toute modification entraînera un supplément. Pain non fourni, supplément de 1 euro / pers

