Les

ourmandines
service traiteur

BUFFET À COMPOSER

TVA, Livraison, Boissons, Personnel, Vaisselle et Service non compris
PRIX PAR UNITÉ CHF/HT

Pain croustigrain pour l’accompagnement de votre repas
Pains ballons assortis (deux minis par pers. plus complément à la coupe)

Entrées buffets

Soupe de chalet
Terrine de poissons du large
Verrines aux courgettes et tomates confites
Crevettes cocktail
Mousse de jambon de la borne
Bondelle fumée servi en coquillage
Tartare de filet de truite fumée et concombre au séré
Carpaccio de saumon frais mariné au fenouil
Saumon fumé et garnitures
Saumon entier poché « Belle vue »
Saumon mariné aux agrumes
Brochette de volaille au tikka massala
Perles de bœuf et concassée de tomate réduite
Terrines de campagne
Jambon de la borne
Pâté en croûte
Rillette paysanne et foie gras
Vitello tonnato aux câpres
Crêpes dentelles au jambon et fromage
Feuilleté aux champignons
Tarte servie tiède, fondue de poireaux et fromage
Effeuillade de jambon et melon
Volaille rôtie et sa gelée
Train de côtes de bœuf, sauce tartaraise
Gigot d’agneau froid piqué au romarin
Filet de porc aux herbes
Planche de salaison (cinq sortes)
Ceviche Péruvien
Tartare de saumon mariné crème de concombre acidulé
Tartare du boucher
Tartare de daurade et une pointe d’exotisme
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Salades d’accompagnement

PRIX PAR UNITÉ CHF/HT

Salade mesclun
Salade de carottes aux pommes
Salade verte et pointes d’asperges et jeunes pousses d’épinards
Salade de concombre au séré et aneth
Racines rouges, oignons et persil plat
Salade de maïs et poivrons
Salade de tomates et oignons rouges
Salade de céleri aux noix
Salade de riz Haïtienne
Salade coslow
Salade de haricots rouges
Salade Russe
Salade de choux rouges
Éventails de melon
Salade de chou-fleur au yogourt et ciboulette
Taboulé marocain et menthe fraîche
Salade de fenouil et chou-rave
Salade Grecque
Salade de pomme-de-terre Gruérienne
Salade de lentilles et lardons
Salade mozzarella et tomates au basilic
Salade Thaï aux fruits exotiques
Salade de pâtes sommité de légumes
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Sélectionnez deux sauces au choix

Sauce Calypso
Sauce Tartare
Sauce à l’ail
Sauce Thaï
Sauce Madras
Sauce blanche et herbettes
Vinaigrette balsamique
Vinaigrette aux fines herbes
Vinaigrette huile d’olive citron











Trou Normand

Trou Normand arrosé aux larmes de pommes,
duo sorbet poires et pommes
2.50
Rafraîchissant entre l’entrée et le plat
principal, servi en verrine et avec une cuillère
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LES PLATS PRINCIPAUX

Servis sur plat avec support chauffant, les plats sont accompagnés de légumes cuisinés
et du féculent de votre choix !

TVA, Livraison, Boissons, Personnel, Vaisselle et Service non compris, Prix par unité CHF/HT
Offre spéciale pour les plats principaux,

prix par convive et quantités de mets dégressifs en fonction du nombre de plats sélectionnés
:
• 2 plats : 17 % de réduction
• 3 plats : 38 % de réduction
• 4 plats et plus : 48 % de réduction

PLATS PRINCIPAUX ASSOCIÉS AU BUFFET D’ENTRÉE

Roastbeef froid & salade verte sauce tartaraise
Fricassée de porc caramélisé
Émincé de poulet au lait de coco et curry
Filet de poulet au citron vert et miel d’acacia
Coulibiac de saumon (feuilletage), sauce aurore
Sauté de veau aux champignons
Sauté de bœuf au Pinot noir
Jambon de la borne, lard, saucisson et choux
Blanquette de veau à l’ancienne
Pot au feu, à l’embeurrée de choux
Navarin d’agneau Primeur
Émincé de porc aux champignons
Civet de chevreuil et sa garniture
Rôti de porc aux pruneaux
Blanc de volaille à l’estragon
Suprême de poulet au miel d’acacia et cardamone
Épaule de veau braisée au romarin
Tranche de rôti de veau à la Normande (crème fraîche, champignons et lardons)
Médaillon de chevreuil et sa garniture « chasse »
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