(à partir de 15 personnes)
I. Buffet pains surprises :
- Assortiment de pains
- Assortiment de charcuteries fines
- Assortiment de poissons fumés, mousse de poissons
- Poulet au curry
- Magret fumé, rillettes de canard, foie gras
- Filet américain, carpaccio de bœuf
II. Buffet sandwichs : (minium 15 personnes, à partir de 1,50 € le sandwich)
Présentés dans un grand panier en osier. Assortiment de huit petits pains
garnis différents (Prévoir 4 à 5 sandwichs par personne)
- Parme et melon
- Magret fumé et confit de figue
- Carpaccio de bœuf et parmesan
- Rosbif et moutarde à l’ancienne
- Brie et noix
- Thon mariné au pesto
- Saumon fumé, crème aigrelette
- Tomates, mozzarella et roquette
III. Buffet froid :
- Buffet de charcuterie : (possibilité de 13 assortiments)
- Buffet de viande : (carpaccio de bœuf, carré de porc farci, rosbif, pilons

de poulet, rillettes de canard, différents pâtés, magret fumé, foie gras,...)
- Buffet de poisson : (darne de saumon au pesto, carpaccio de thon, pêche
au thon, tomates crevettes grises, gâteau de sandre, aspic d’écrevisses,
tartare de rouget, rouleau de saumon fumé, truite fumée,…)
- Buffet de crustacés : (scampis piquants, demi-homard belle-vue, écrevisses
à la nage, bulot, huîtres, moules farcies, gambas, crevettes jumbo,…)
- Buffet de salades : (carottes râpées, céleri rémoulade, concombre
et cottage cheese, salade de pousses de soja façon chinoise, salade
folle et pignons de pin, tomates mozzarella, salade de pommes
de terre aux lardons, salade de pâtes au pesto, salade de riz
aux petits légumes, taboulé à la tomate, aux tomates,…)
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III. Buffet froid : suite
- Buffet de sauces froides maison : (mayonnaise, cocktail, tartare, piquante,
curry, crème aigrelette, vinaigrette)

IV. Buffet chaud : Voir rubrique «à la carte».
- Plats de consistance : «à la carte»
- Paella royale (pilons de poulet, chorizo, moules, calamars, scampis, cabillaud)
- Choucroute royale (petit salé, jambonneau, saucisse polonaise, saucisse
viennoise, kessler, pommes de terre au lard)

- Tartiflette au Reblochon (assortiment de charcuteries et petits pains)
- Couscous royal (merguez, pilons de poulet, côtes d’agneau, brochettes
mixtes, et gros légumes)

- Jambon rôti (au four ou barbecue, sauce au choix)
- Porcelet farci (au four ou barbecue, sauce au choix)
- Buffet barbecue viande (côtes d’agneau marinées, assortiment de saucisses,
roulés de lard aux herbes, pilons de poulet marinés, steaks mexicains, spare
ribs, côtes à l’os, brochettes de magret de canard, brochettes mixtes de
viande, côtes de porcelet saumurées,…)
- Buffet barbecue poisson (brochettes de scampis, gambas, papillote de
saumon, brochettes de Saint-Jacques, brochettes mixtes de poisson,…)
- Buffet italien (différents carpaccios, charcuterie italienne, lasagne maison,
pâtes aux fruits de mer, rizotto aux asperges et vongoles, gnocchis à la crème
de parmesan,mini-pizzas, spaghettis bolognaise, penne carbonara, raviolis
aux deux saumons, tortellinis au gongonzola, escalopes de veau milanaise,
osso bucco,…)

V. Buffet de fromages :
- Assortiment sélectionné par notre ami Gérald Avenière
(«Tout un fromage» à Arlon) et servi avec assortiment de pains,
beurre salé et raisins.
VI. Buffet de desserts :
à sélectionner dans la rubrique : «à la carte»
(pour un minimum de 10 personnes)
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