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Buffet froid de viande & poisson 
 

Poissons. 
 

Galets de saumon en belle – vue            
Saumon fumé pré tranché  

Elbot fumé persillé. 
Écrevisses non décortiquées  

Pêches au thon. 
Terrine de poissons. 
Terrine de légumes. 

Tomates aux crevettes  
 
 
 

Assortiments de salade, 
Riz, 

Salade de Pâtes  
p.d.t., 

Carottes râpées, 
Concombres  

Salade de tomates,(selon la saison) 
Choux fleurs en salade,(selon la saison) 

 

 
Viandes. 

 
Rosbif avec garniture. 

Rôti façon jambon.  
Jambon de parme et sa salade aux melon        

Pilons de poulet grillé  
Œufs farcis maison. 

Poires aux fromages et pt suisse. 
Jambon à l‘os de notre région 

(selon le nombre de personnes) 

 
 

 
 

Mayonnaise, 
Tartare, 
Cocktail, 

Vinaigrettes 
Pain, ou pt pain assortie   

Beurre 

Le buffet est dressé et livré sur place 
Pour la somme de 22 €uro  par personnes 

 
Le buffet peut varier selon la saison 

 

D’autres possibilités sur demande  
 

Divers 
 

Toast froid en assortiment  5 pièces pour  2.50   €uro 
 

 
Sans services juste la livraison
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Buffet Campagnard
 

 
Jambon à l'os sur griffe. 

(selon le nombre de personnes) 
Rosbif  
Rôti  

Pilons de poulet mariné et grillé. 
Jambon des Ardennes. 

Pâté à l'ancienne. 
 
 
 

 Assortiments de salade de saison. 
Oignon. 

Cornichon. 
Carottes râpées 

Concombres  
Salade de tomates ( selon la saison). 
Salade de chicons ( selon la saison). 

Pâté ardennais 
Boudin blanc 

Poires aux fromages de chèvre et pt suisse. 
Œufs farcis maison; 

Jambon de parme au melon 
Rillettes.(selon la saison) 

Pain de viande du chef 
 
 
 

Pomme de terre  
Mayonnaise 

Moutarde à l'ancienne. 
Béarnaise. 

Tartare 
Confiture d'oignons  

Pain &beurre      
 
 

 

Le buffet est dressé et livré sur place 
Pour la somme de 18  € ttc  par personnes 
Le buffet peut varier selon la saison


