
Buffet froid a ̀ 20.00€/pers 
-Pâté en croute 
-Jambon cru et parmesan 
-Mousse de poisson 
-Farandole de charcuteries fines : coppa, pancetta, mortadelle, saucisson 
-Assortiment de crudite ́s a ̀ choisir 
-Fromages : brie – chèvre – gruyère 
-Omelette Norvégienne maison 
 
Buffet froid a ̀ 30.00€/pers 
-Plateau de foie gras maison 
-Filet de bœuf 
-Jambon cru 
-Filet de volaille en chaud/froid 
-Farandole de saucisse de jambon, saucisson, coppa et mortadelle 
-Pave ́ de saumon Bellevue et ses crevettes 
-Assortiment de crudite ́s a ̀ choisir- plateau de fromages (4 sortes) 
-Salade de fruits OU vacherin glace ́ maison OU Omelette Norvégienne maison 
 
Buffet froid a ̀ 36.00€/pers 
-Terrine de canard 
-Plateau de foie gras maison 
-Rosbif façon carpaccio 
-Jambon Forêt Noire et parmesan (ou melon suivant saison)  
-Poularde en chaud/froid 
-Farandole de ballottine aux noisettes, saucisson et coppa  
-Suprêmes de pamplemousses, oranges aux crevettes et avocats  
-Pave ́ de saumon Bellevue, gambas 
-Assortiment de crudite ́s a ̀ choisir 
-Plateau de fromages (5 sortes) 
-Mousse au chocolat et omelette Norvégienne maison 
 
3 CRUDITES COMPOSEES ET 2 CLASSIQUES à choisir parmi 
NOS CRUDITES COMPOSEES : 
Salade Paysanne : Pommes de terre, oignons, œufs, lardons 
Salade Alsacienne : Pommes de terre, viennoise en rondelles, emmental 
Salade Vosgienne : Salade frisée, croutons, lardons, œufs durs, tomates, crème 
épaisse 
Salade de choux : chou rouge et chou blanc, lardons, raisins secs 
Salade « Coleslaw » : chou blanc, carottes et céleri branche 
Salade Niçoise : Riz, thon, anchois, olives noires, légumes 
Salade de blé ́ « poisson » : Blé, surimi, maïs, mayonnaise 
Salade de blé ́ « viande » : Blé, dès de jambon blanc, maïs, mayonnaise 
Salade Italienne : Pâtes, olives, tomates, mozzarella, assaisonnement au pistou 
Salade de la mer : Pâtes, thon, tomates, poivrons, vinaigrette au balsamique 
Salade végétarienne : Tomates, féta, concombres, olives noires, cœurs de palmier 
 
NOS CRUDITES CLASSIQUES : 
Salade de tomates, céleri, betterave, concombre, maïs, taboulé oriental, taboulé au 
poulet, carotte, chou blanc, chou rouge, endives aux pommes, macédoine de 
légumes/mayonnaise. 


