Buffet froid 1 12€/pers
Râpé de choux & carottes en aigre doux
**
Taboulé de graines & fines herbes
**
Ratatouille rafraichie
**
Salade de tomates au vinaigre balsamique & mozzarella
d’allonzier
**
Terrine maison de veau & porc au citron confit
ou
Terrine de poisson au curcuma
******
Roti de porc & poulet froid, mayonnaise miel & moutarde
**
Farfalles à l’andalouse
******
1 fromage du coin tranché
******
Tarte aux fruits de saison

Buffet froids 2 18€/pers
Tartare de tomates anciennes & buratta, basilic & fruits secs
**
Coleslaw de légumes de saison & émietté de crabe
**
Piperrade de légumes d’été & chèvre frais
**
Salade de perles, jambon blanc & éclats de noisette
**
Salade de lentilles aux champignons noirs
**
Terrine de canard marbré au foie gras
**
Mi-cuit de saumon sauce à l’aneth
******
Roastbeef & poulet roti froid
**
Salade de pommes de terre grenailles
******
1 fromage du coin tranché
******
Tarte feuilletée aux fruits de saison
**
Tiramisu en verrine

Buffet froids 3 26€/pers
Râpé de légumes de saison aux agrumes
**
Tartare de légumes au chèvre frais
**
Tomates anciennes, mozzarella d’Allonzier, basilic et pignon de
pin
**
Pommes de terre grenaille et miettes de crabe, graines de
moutarde et fines herbes
**
Terrine de saumon et cabillaud, mousse aneth
**
Saumon gravlax et salade d’agrumes
**
Noix de jambon fumé maison
**
Terrine maison au magret fumé et cœur de foie gras, confit de
figue et oignon
**
Encornet farci et tomates confites
******
Médaillon de poulet farci à l’estragon
**
Rôti de bœuf et d’agneau du coin avec leurs sauces
**
Purée aubergine, courgette et pétale de tomates confites, pavé
de thon mi-cuit
******
Planche de fromage (6 fromages) du coin et ses condiments
******
Buffet composé d’entremets tout chocolat, un framboisier, des
mignardises, une tarte aux fraises

Buffet chaud et froid 4 38€/pers
Tartare de légumes du soleil
**
Salade de tomate mozzarella d’Allonzier
**
Salade de Sarazin grillé, moutarde et tomme de Savoie
**
Lentilles à l’aigre doux et crevette, chou savoyard
**
Courgettes confites à l’huile, parmesan, basilic, pignon de pain et caviar
d’aubergine
**
Terrine de veau et porc aux agrumes, confit d’oignon et petite charcuterie
**
Mousse de saumon et cabillaud aux fines herbes
**
Tartelette de légumes rôtis
******
2 plats chauds à sélectionner supplément de 6,5€ par plat supplémentaire
Paleron de bœuf charolais confit au vin et pommes de terre grenaille
**
Sauté de veau aux herbes et crème double, piperade de légumes et mélange de
riz et quinoa
**
Épaule d’agneau confite au thym, pommes de terre rôties et carotte au jus
**
Jambon de porcelet à la moutarde, gratin et ratatouille
**
Ballotine de poulet fermier farcie aux herbes, crème de tomate, risotto de
petit épeautre et courgette sauté en persillade
**
Poitrine de veau farcie aux fruits secs, taboulé de boulgour aux légumes
du soleil
**
Émincé de mignon de porc à l’aneth et baies roses, jus moutarde violette,
grenaille et tomates confites
**
Paupiette de lieu noir aux fines herbes, riz mélangé et crème de basilic
**
Pavé de saumon à l’aneth, piperade de légumes et pommes de terre fondantes
**
Couscous de cabillaud et crevettes
******
5 morceaux de fromage chèvre et vache
******
Buffet composé d’une pièce montée à 1 chou par personne, des entremets 3
chocolats, des entremets aux fruits rouges

