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Buffet froid et chaud 

 
Le Froid ; 

 
Saumon fumé pré tranché avec garniture         

         Galets de saumon en belle – vue            
Pêches au thon         

Terrine de poissons 
Tomate aux crevettes 

Jambon à l’ os de notre région sur griffe 
( Selon le nombre de personnes) 

 
 
 

Assortiments de salade, 
Salade de tomates (selon la saison) 

Salade  Pâtes  
Carottes râpées, 

Salade de concombres  
Pomme de terre en salade  

 
 

Le Chaud ; 
 

Lotte au saumon fumé  
ou 

Filet de saumon sc. moutarde légère 
                          

Mignonnette de porc flambé sc. Poivrade 
 

Deux Légumes chaud aux choix 
& 1 féculent  

 
 

Mayonnaise, 
Tartare, 
Cocktail, 

Vinaigrettes, 
Pain & beurre      

  

Le buffet est dressé et livré sur place 
Avec bain-Marie de présentation sans service  

Pour la somme de 23  € tva comprise  par personne  
sous réserve de changement des plats



         Les Collines a Domicile s.p.r.l.  Tél. : 068/44.58.10 
 Traiteur  & Repas à Domicile        Fax : 0496/56.85.60 
 Location de Matériels  GSM :                 0496/54.85.66 
                  TVA : BE 467.088.553 
 Rue Aulnoit 52           
 7890 Ellezelles  Fortis :      BE55001337459844  
   Record :    BE87652799552894 
 

E-Mail ; info@lescollinesadomicile.be 
 

Buffets chauds 
(Livré chaud à votre domicile avec bain marie ) 

(Minimum 15 pers) 
 

Liste des plats pouvant composer un buffet chaud. 
 

Dans cette liste vous pouvez choisir entre 3 et 5 plats.  
Le total des prix de ces plats déterminent le prix du buffet ( par personne) 

 

Potages   
Bisque de homard 3€ litre 
Crème de cerfeuil  2,50€ litre 
Velouté de chicons 2,50€ litre 

 

Les poissons  
Scampis sauce diabolique      8€    
Scampis aux champignons & lardons flambés au Paysan  8€ 
Cassolette de poissons aux pts légumes 9€ 
Mini pavé de saumon sc. Moutarde légère     6€ 
Mini pavé de saumon sc. Ostendaise      6,25€ 
Lotte au saumon fumé & noix de pétoncle     9.25€ 
 

Les volailles 
Pavé de blanc de poulet aux champignons    7€ 
Pavé de dinde sc. Moutarde légère      6,80€ 
Emincé de dinde à l’estragon      6,80€ 
Emincé de dinde sc. Aigre doux       6,80€ 
Emincé de dinde sc. Moutarde      6,80€ 
Le porc  
Mignonnette  sc. Paysan       10€ 
Mini pavé aux poivre       9,25€ 
Filet mignon de porc blackwell      9,75€ 
Filet mignon de porc aux champignons      9,75€ 
Filet pur de porc entre-lardé sc. Poivrade    9,75€ 
 
Demi tranche de jambon braisés sc. Au porto    4,5€  
  ‘’        ‘’                 ‘’                 à la Quintine     4,5€ 
 
D’office avec les plats vous avez le pain le beurre ,2 légumes et 1 féculant au choix ; 

*Gratin dauphinois ou pommes de terre persillées ou purée de pomme de terre 
 

 
 

Tous les plats sont t.v.a. comprises 
Le prix peux varier selon le nombre de plats différents commandés 
Forfait pour livraison en fonction de l’adresse. 


