
Nos buffets froids 

 
Buffet "Montmartre" 

Carpaccio de bœuf au parfum de basilic et parmesan. 
Jambon italien au melon. 
Rôti de bœuf aux poires. 
Rôti de porc à la moutarde. 
Pilons de poulet confits à la tomate et paprika. 
Pêches au thon. 
Tomates aux crevettes roses. 
Saumon en Belle-vue et sa nage d'écrevisses. 
Choix de crudités (4 sortes) 
Salade de pâtes à l'italienne. 

Choix de crudités. 

Pain et beurre. 
 

Menu à 19,50 €/pers H.T.V.A. (6%) 
 

 
Buffet "Saint-Germain" 

 

Carpaccio de bœuf au parfum de basilic et parmesan. 

Carré de porc braisé aux babies poires. 

Jambon Italien aux fruits de saison. 

Terrine de lapereau aux Golden caramélisées. 

Magret de canard braisé à la crème d'orange. 

Aiguillettes de saumon poêlées à l'origan et nage d'écrevisses. 

Salade de thon à la provençale. 

Choix de crudités. 

Salade de pâtes à l'italienne. 

Blé aux champignons et persil. 

Choix de sauces. 

Pain et beurre. 

 
Menu à 21,50€/pers H.T.V.A. (6%) 

 
Buffet "Opéra" 

 

Carpaccio de bœuf au parfum de basilic et parmesan, son duo de tomates et mozzarella. 

Saucisson Sopressa. 

Tâche noire de bœuf rôtie aux babies asperges. 



Viande de Grison au cœur de palmier. 

Jambon de Parme au melon. 

Magret de canard farci au foie gras sur pousse de salade 

et airelles sauvages. 

Carpaccio de saumon à l'huile d'olive et citron vert. 

Salade folle de scampis au parfum de gingembre. 

Aiguillettes de saumon poêlées à l'origan et sa nage d'écrevisses. 

Salade de thon à la provençale. 

Tomates aux crevettes grises. 

Nœuds de sole pochés sur fond de poireaux. 

Choix de crudités. 

Pain et beurre. 
 

Menu à 26,50€/pers H.T.V.A. (6%) 

 
Buffet "Elysée" 

 

Gâteau de homard et Saumon fumé 
Roulé de Sole farci aux pouces d'épinard et crevettes grises. 
Mousse de jambon, cappuccino d'asperges vertes. 
Carpaccio de bœuf, salade de racines et son parmesan. 
Médaillon de porc fumé Saint germain. 
Terrine de lapereau et son foie gras. 
Roulé de dinde aux Truffes. 
Salade de pâtes Toscane. 
Choix de crudités du marché. 
Salade de blé, roquette. 
Pain et beurre. 

 

Menu à 41€/pers H.T.V.A. (6%) 


