Audincourt : 03 81 34 52 75

Belfort : 03 84 57 03 71

CREBILLON
Buffet déjeuner froid 43.80 € par pers.
25 pers.
Apéritif : 10p/pers.
400g apéritifs sucrés-salés
2 plateaux de petits pressés (thon blanc et ratatouille, chèvre et courgettes)
36 Macaronis chèvre et radis
48 canapés assortis
60 minis-sandwiches fraîcheurs
36 croustades froides, tomates menthe et basilic

Repas
10 pers. de salade Windsor
10 pers. de salade via Venetto
10 pers de riz multicolore
26 demi tranches du potager, sauce Anne
5 ardoises de tr. magret de canard, sauce
4 ardoises de saumon froid et ratatouille fraîche

Dessert
2 entremets au choix 8pers. et un entremet de 6p ou 1 pièce montée 25 pers. sur
socle (suppl. 10€)
Avec inscription et décor
36 minis godets de glace et sorbet
3 assiettes 160g macarons hollandais (16p) assortis
1 cascadine (décor)
2 assiettes 200g chocolats

Audincourt : 03 81 34 52 75

Belfort : 03 84 57 03 71

GRASLIN
Soir d’été au jardin – 40.20€ par pers

.

15pers.
Apéritif : 8pièces/pers.
2 plateaux de 12 canapés assortis
15 coquetiers Fréderic (concassée de tomates fraîches, mousse de foie gras et œuf dur
tartare)

30 petits salés à chauffer
18 Conchigliés (pâtes en forme de coquillage garnie de céleri, comté, Bayonne)
200g flutes hollandaises

Repas
Salade Taboulé maison traditionnelle 9p.
Salade Via Venetto (crevettes, pâtes fraîches et petits légumes) 9p.
2 ardoises de saumon froid et ratatouille fraîche, sauce cocktail 15p
15 mini plats chauds risotto safrané, sauce coulis de langoustine
15 mini plats chauds (effilochée de queue de bœuf mijotée et son jus, écrasée de
pomme de terre)

Dessert
2 entremets au choix 8pers. ou 1 pièce montée 15 pers. sur socle (suppl. 10€)
Avec inscription et décor
2 assiettes 160g macarons hollandais (16p) assortis
Offert : 1ass. 200gr chocolats assortis

Audincourt : 03 81 34 52 75

Belfort : 03 84 57 03 71

POMMERAIE
Buffet d’été au jardin – 34.40€ par pers.
15pers.
Apéritif : 6pièces /pers.
2 plateaux de 12 canapés
1 Miche surprise 30p
2 plateaux de 12 crêpes de rillettes de saumon
200g de flutes hollandaises

Repas
Salade Windsor (céleri, champignons frais, jambon fumé) 10p.
Salade norvégienne (Saumon fumé et cuit, pommes de terre et pommes fruit) 10p.
15 1/2 tr. Terrine du potager, sauce Anne (tomates, basilic, xérès)
15 tr. Terrine Ménagère de foies de volaille marinés

2 quiches de légumes marinés 8p

Dessert
2 entremets au choix 8pers. ou 1 pièce montée 15 pers. sur socle (suppl. 10€) Avec
inscription et décor
1ass. 160gr macarons hollandais assortis+ 1 offerte

