Cuisinier – Traiteur

Buffets froids- tarifs au 01/09/2015
tarifs valables à partir de 20 personnes.

Buffet délices du terroir 15.50€
3 salades au choix
Charcuterie artisanale : jambon cru, saucisson et terrine de saison
viande froide : rôti de porc et 1/2 cuisse de poulet
tranche de terrine de poisson du moment garnie de crevette

Buffet d’été 17.60€
3 salades au choix
Pressé de rouget et légumes en feuilletine de courgette au basilic
Verrine de thon et tartare de tomate
Verrine céviché de St Jacques, mangue, coriandre et concombre
Rosbeef et rôti de porc cuit
Jambon de pays et terrine charcutière maison

Buffet gourmandises 19.80€
2 salades au choix
Sucette « cherry » tomate cerise, rillette de thon et chorizo
Sucette wrap guacamole jambon et tomate confite
3 mini verrines de poisson
Brochette crevette ananas
Brochette tomate, mozzarella, jambon
Antipasti d’été (olives variées, involtini speck ricotta, tomate confite, poivron farci)
Wing de poulet BBQ et rosbif
Plateau de chiffonnade de charcuterie (grison, jambon cru, saucisson, jambon aux
herbes)

Plateau de 3 fromages secs découpés et une verrine de fromage blanc 2.30€
Assortiment de 4 minis desserts 3.90€ (possibilité de remplacer 1 mini par un gros gâteau
pour anniversaire par exemple.)
Salades au choix :
Piémontaise : pomme de terre, cervelas, jambon, tomate
Franche-comtoise : choux, comté et pomme fruit
Coleslaw : choux, carotte
Taboulé : garni de légumes frais et fruits secs
Pomme de terre et hareng
Riz, surimi et maïs
Perles marines : perles, crevettes, écrevisses, saumon fumé
Mexicaine : boulgour, poivrons, chorizo et épices du soleil
Assortiment de crudités
Lentilles : saucisse de Morteau, échalotes et persil
Tagliatelles aux deux saumons
Romaine : tomate, mozzarella, olives, basilic et poivrons

Pain à la charge du client
Vaisselle et livraison sur demande
Ces buffets sont proposés à titres d’exemples, n’hésitez pas à nous consulter.
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