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Les barbecues 

 
Formule 1  16€  +/- 300 gr par pers 

 

La Côte à l’os de bœuf 
Salade bar : voir buffet de légumes  
Pain(baguette) et beurre . 
 

Formule 2  18€ +/- 300 gr par pers 
 

composée de bœuf mariné, chipolata, jambon a l’os, blanc de poulet mariné  
Salade bar : voir buffet de légumes 
Pain(baguette) et beurre. 
 
 Formule 3 20€  +/-350gr par pers 

 

Composer  par personne de ; 
 

Pilon de poulet 
Brochette mixte 
Rumsteck marinée 
Chipolata 
Blanc de volaille mariné 
Saucisse de campagne  
Salade bar : voir buffet de légumes 
Pain(baguette) et beurre. 
                                                          Formule 4 28€ 
 

Reprenant la formule 3 avec en complément  
 
Jambon a l’os 
Papillote de saumon pt légumes  
Assortiment de légumes de saison (chaud) 
Pomme de terre en chemise(chaud) 
Sauce aux poivres 
 
Pour ces formules nous assurons la cuisson des viandes 
Les prix comprennent la formule tel que décrit, la location du barbecue ainsi que l’énergie. 
Les prix sont compris sans service a table. 
Les barbecues se font d’Avril à septembre) 
 
 
Tous les prix sont valable (sauf erreurs ou fluctuation importante pour l’année 2011 
Ces prix sont hors service et tva compris à 6%( sauf si service de notre part la tva passe a 12%) 
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Buffet de légumes 

  
Assortiments de salade.  

Riz 
Salade de pâtes diverses . 

Salade de p.d.t. 
Carottes râpées. 

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

 

Cornichon. 
Oignon. 

Mayonnaise. 
Tartare. 

Béarnaise. ( froid ou chaud) 

Vinaigrette 
Beurre en portion 

Provençal. ( froide ou chaude)

Nous pouvons aussi vous livrer le pain ( baguette ) sur demande 
 
 

Le buffet de légumes est la solution pour vos :barbecue 
 

le buffet de légumes est dressé et livré  chez vous, 
pour seulement 8 €uro par personne 


