
 

 

 Salades 
 

6 au choix – 300g 

Salade Piémontaise  
Tomates, œufs durs, pommes de terre, cornichons, mayonnaise 

Salade Niçoise 
Haricots verts, pommes de terre, thon, poivrons verts et rouges, 

anchois, olives noires 

Salade Norvégienne 
Saumon fumé, saumon frais, pommes de terre, pommes, mayonnaise, 

crème fraiche, aneth 

Salade Alsacienne 
Pommes de terre, gruyère, francfort, persil, vinaigrette 

Salade d’été 
Blé, crevettes, poivrons verts, tomates, huile d’olive, citron, aneth 

Salade Mexicaine 
Haricots rouges, cœurs de palmier, poivrons verts et rouges, maïs, 

vinaigrette 

Salade Vénitienne 
Tagliatelles, saumon fumé, dés de tomate, haricots verts, vinaigrette 

Salade Charentaise  
Pommes de terre, museau, cornichons, oignons blancs 

Salade Macédoine 
Carottes en cubes, haricots mange-tout coupés, petits pois doux, 

navets en cube, flageolets fins, mayonnaise 

Salade pâte du Sud 
Mini pennes, dés de tomate, pesto, basilic, olives noires, huile d’olive 

Salade de tomate concombre 
Tomates, concombres, oignons, vinaigrette 

Carottes râpées 
Carottes en lanières, vinaigrette 

Céleris 
Céleris en lanières, mayonnaise 

Salade de taboulé oriental 
Semoule, poivrons verts, dés de tomate, citron, menthe, raisins 

Salade Camarguaise 
Riz, thon, crevettes, dés de tomate, cornichons, vinaigrette 

Salade de betteraves rouges 
Betteraves rouges en cubes, vinaigrette 

Salade de crevettes 
Crevettes, surimis, ananas, mayonnaise, ketchup, cognac 

Salade de lentilles 
Lentilles, magret fumé, huile de noix 

Salade Vert Prés 
Haricots verts, flageolets, dés de jambon, dés de fromage, huile de 

noix 

Salade du pêcheur 
Thon, pommes de terre, olives noires, mayonnaise 

Salade Mimosa 
Pommes de terre, œufs durs, oignons, persil 

Salade composée 
Riz, thon, maïs, poivrons verts, tomates 

  

Viandes froides 
4 au choix 

Gigot d’agneau 

Noix de veau farcie 

Pilon de poulet 

Rôti de bœuf 

Rôti de dinde 

Rôti de porc 

Rôti de veau 

 



 

 

Charcuteries 
5 au choix – 150g 

Andouille de campagne 

Chorizo 

Jambon blanc 

Jambon de Pays 

Pâté en croûte 

Rosette 

Roulade 

Saucisson à l’ail 

Salami 

Hors d’oeuvre 
Médaillon de saumon sur lit de macédoine 

Terrine de Campagne 

Terrine de Lapin 

La ronde des fromages 
Brie de Meaux 

Chèvre 

Saint-Nectaire 

Camembert 

Saint-Paulin 

Beurre 

Condiments contenus dans le buffet 
Cornichons 

Mayonnaise 

Moutarde 

Sel et Poivre 

 

Prix TTC - TVA à 10% 

Au dessus de 40 Couverts, Vaisselle Offerte 
(3 verres : Flûte à Champagne, Verre à Vin, Verre à Eau 

2 assiettes : Assiette Plate, Assiette à Fromage ou Dessert 

5 couverts : 1 Couteau, 1 Fourchette, 1 Couteau à Fromage, 1 Fourchette à Fromage, 1 Cuillère à Dessert) 

 

La Vaisselle est rendue non lavée 


