BUFFET FROID

Menu Fetes de fin d'annee

2020

POISSONS
Tartare de saumon fumé
Tomate aux crevettes grises
Saumon “Belle-Vue”
Scampis à la vapeur avec
une sauce à l’ail

BOUCHÉES CHAUDES
(assortiment de 10 bouchées)
• Tourte au poulet - Bouchée au fromage - Mini pizza
Bouchée aux crevettes grises - Croûte de scampi au curry....................€

13,00

POTAGES
• Potage aux tomates avec boulettes de poulet ........................................€
• Velouté de chicons..................................................................................€
• Bisque de homard ..................................................................................€

6,80/l
6,80/l
15,00/l

ENTRÉES FROIDES
•
•
•
•
•
•

Scampis à la vapeur (6 pc.)..................................................................... € 10,80/pp
Tomate aux crevettes grises (1 pc.)........................................................€ 11,20/pp
Saumon frais “Belle vue”....................................................................... € 11,60/pp
Saumon fumé et sa garniture.................................................................. € 13,20/pp
Foie gras “maison”.................................................................................€ 88,40/kg
Demi homard “Belle-Vue”..................................................................... Prix du jour
ENTRÉES CHAUDES

•
•
•
•
•

Cassolette de saumon “Normande” - cabillaud - scampi ......................€
Scampis “Curry Thaï – Légumes au wok” (6 pc.).................................. €
Scampis à “l’Armoricaine” (6 pc.).........................................................€
Coquille Saint-Jacques (3 pc.)................................................................ €
Filet de bar - Risotto de champignon de bois......................................... €

11,10/pp
11,20/pp
11,20/pp
12,20/pp
14,10/pp

PLATS PRINCIPEAUX
•
•
•
•
•

Roulade “Cochon de lait Ardennais”......................................................€
Pintadeau “Fine Champagne”.................................................................€
Faisan “Brabançonne”............................................................................ €
Trio de poissons (Sole - cabillaud - Saint-Jacques)................................ €
Chevreuil “Bordelaise”...........................................................................€

17,80/pp
18,80/pp
21,80/pp
25,60/pp
26,90/pp

SUPPLÉMENTS POUR LE PLAT PRINCIPAL
• Pommes Duchesse (2 pc.)....................................................................... €
• Gratin Dauphinois (2 pc.).......................................................................€
• Pommes de terre au four (1 pc.)............................................................. €

1,10
1,80
1,80

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN MAGASIN
•
•
•
•
•

Fondues au fromage .............................................................................. €
Croquettes de crevettes .......................................................................... €
Coquille de poisson ...............................................................................€
Vol-au-vent ............................................................................................ €
Paté de gibier..........................................................................................€

VIANDES
Jambon de parme / Melon
Pâté en croûte / confiture d’oignons
Brochette de poulet
Oeufs farcis à la mousse de jambon
Roulade “Cochon de lait Ardennais”

TOUS LES BUFFETS
SONT SERVIS AVEC:
Pâtes au pesto - Tabouleh
Haricots-concombres-broccolis
Légumes méditerranéens
Pommes de terre froides
Sauces maison (mayonaise et cocktail)
Les buffets sont disponibles à partir de 12h
le jour de la commande, il n’y aura pas
d’exceptions. Une caution de € 50 cash est à
payer lors de la collecte de la commande.

€ 34,90 PAR PERSONNE

BON À SAVOIR
Les menus et les plats sont
uniquement disponibles
24, 25 ET 31 DÉCEMBRE 2020
LE 1ER JANVIER 2021
Les commandes
peuvent être passées
JUSQU'AU 19/12 POUR NOËL
JUSQU'AU 26/12 POUR LE
NOUVEL AN
Si celles-ci sont effectuées par e-mail, elles ne
sont valables qu'après confirmation. Afin d’éviter
les erreurs, les modifications de plats ne sont pas
autorisées. Veuillez prévoir de l'argent en CASH
pour les garanties de nos pots et plateaux en
porcelaine que nous mettons à votre disposition.

LES COMMANDES
PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES
AUX DATES SUIVANTES:
24 décembre
de 09.00 h à 16.00 h

3,10/pc
3,80/pc
7,90/pc
16,20/kg
23,40/kg

25 décembre
de 10:00 h à 12.00 h

Plateau de fromages (Noix / fruits / confiture / miel)
• Dessert (120 g/pp).................................................................................. € 9,60/pp
• Plat principal (230 g/pp)......................................................................... € 13,40/pp

1er janvier
de 10.00 h à 12.00 h

31 décembre
de 09.00 h à 16.00 h

