BUFFET LOCAL
18,00€
Le vin n’est pas inclus dans le tarif. Nous consulter pour la carte des vins.
Tarif enfants (5-12 ans) à 10,00€.

Soupe aux légumes de saison fait maison
Terrines charcutières froides
Quiches de légumes (végétarien)
Pain Bio
Variétés de la Fromagerie Beillevaire
Tarte aux pommes et Fruits
Jus de pommes local inclus
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BUFFET BRUNCH
23,50€
Le menu comprend tous les éléments sucrés et salés.
Merci de sélectionner un dessert unique au choix (voir 2 maximum).
Le vin n’est pas inclus dans le tarif. Nous consulter pour la carte des vins.
Tarif enfants (5-12 ans) à 12,00€.

Sucré

Salé

Desserts

Assortiment de mini
viennoiseries (croissants, pains au

Plateau de charcuteries

Tarte normande

(rosette, jambon blanc, jambon de
Bayonne, chorizo et œufs durs)

ou

chocolat, pains aux raisins)

Salade de fruits
Pancakes & Baguettes fraîches
avec confitures, pâte à tartiner et
crème caramel beurre salé

Brochettes de poulet
au miel et dattes & à la provençale

Fondant au chocolat
Wraps de légumes

Café, thé et chocolat chaud
Jus de fruit

ou
(ou caramel, au choix)

Salade des îles
(carottes, céleris, ananas, crevettes)

Melon & Pastèque
(selon la saison)

Saumon fumé accompagné
d’une crème ciboulette
Plateau de fromages
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BUFFET FESTIF
26,00 €
Merci de sélectionner un MENU UNIQUE pour tous vos invités
avec, au choix, un des trois plats présentés ainsi qu’un dessert.
Le vin n’est pas inclus dans le tarif. Nous consulter pour la carte des vins.
Tarif enfants (5-12 ans) à 13,00€.
Apéritif
(Kir, 2 verrines de saison, 2 canapés et 2 feuilletés)

Paëlla

Couscous

Choucroute

Langoustines, moules,
chorizo, cuisse de poulet
& riz paëlla

Poulet, merguez,
collier d’agneau, semoule
& légumes couscous

Choucroute cuite, lard fumé,
saucisses de Strasbourg,
& pommes de terre

Plateau de fromages

Desserts (au choix)
Tarte de saison

ou

Salade de fruits frais

ou Assortiment de mignardises
(Mini éclairs, mini choux, mini moelleux
au chocolat & mini tropéziennes)
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