
Buffet froid & chaud

Printemps/été 



Le Champêtre 20€  

Buffet d’entrée

3 salades au choix

Taboulé aux fruits & menthe fraîche

Coleslaw (choux blanc, carottes, oignons, mayonnaise) 

La piémontaise (pomme de terre, tomates, œuf dur, cornichon, mayonnaise) 

La salade Grecque (tomate, concombre, poivron, fêta, olives, huile extra vierge) 

Salade de quinoa & blé, légumes marinés, grenade, herbes fraîche 

L'italienne (pâtes, saumon, basilic, tomates, crème balsamique) 

Salade de riz Txanguro (riz, crabe ,raisin sec , tomate séchée, Bayonne)

Pièces de buffet

Présentation de charcuteries de nos régions 

(pavé au poivre, saucisson sec, pâté Basque, Bayonne, Andouille de vire, Saucisson à

l'ail, rillettes de canard...)

Les viandes froides

Rôti de porc & rôti de bœuf 

ou 

Rôti de bœuf & poulet rôti aux herbes 

Plateaux de fromages

Brie & chèvre 

Les desserts

Assortiments de tartes cuite (pomme, myrtille, abricot …) 



Buffet d’entrée

1 salade A&Mets au choix

Salade chinoise (nouille chinoise, fèves , carottes, crevettes, gingembre, huile de 
sésame) 

Parisienne (pomme de terre, Emmental, œuf dur, jambon, vinaigrette moutarde 
à l'ancienne) 

Salade Bombay (carottes, choux blanc, pommes, fèves de soja, sauce curry)  

Entrée escapade

Bodega betterave, balsa, brousse de chèvre au miel 

Bocaux avocat rôti, tourteaux, vinaigrette de mangue

Pièces de buffet

Le poisson

Darne de saumon cœur de tomate confite & huile basilic 

Les viandes froides

Rôtie de bœuf, magret de canard & poulet rôti aux herbes 

Plateaux de fromages

Camembert/Comté/chèvre 

Les desserts

Assortiments de tartes fruits frais (framboise, fraise, mur…) 

L’Escapade 23€



Buffet d’entrée

Rissoni au thon (petites pâtes, thon, poivron, tomates, oignon rouge, ail, aneth)

Tartine de jambon pata negra & figue fraîche 

Bodéga gaspacho de pastèque & brochette de melon 

Mille feuille de tomate, mozzarella ,basilic, fruit rouge & pesto frais 

Pièces de buffet

Le poisson

Rouleaux de printemps ( saumon, avocat, pamplemousse , mesclun)

Les viandes froides

Faux filet de bœuf, huile basilic, poivron confit

Gigot d’agneau au romarin, citron confit, coriandre

Plateaux de fromages

Pont l’évêque/Camembert/Chèvre cendré/Roquefort

Les desserts

Assortiments de dessert au choix 

L’Estival  25€



Buffet d’entrée

Présentation d'asperge, parmesan, vinaigrette aux agrumes 

Tartare de saumon , herbe fraîche, mangue & huile de vanille

Carpaccio de bœuf à la romaine (câpres, herbes fraîche, parmesan, roquette, olives)

Semoule à la libanaise, herbes fraiche, pois chiche, grenade, pignon de pin

Pièces de buffet

Le poisson

Marbré de saint-jacques wakamé & légumes nouveaux

Les viandes froides

Filet de canette aux pêches rôties & rôti de veau aux dattes 

Plateaux de fromages

Camembert au basilic / Brie de Meaux aux noix/ fromage basque confiture de cerises

noires 

Les desserts

Assortiments de dessert au choix 

Buffet Signature  27€



Buffet d’entrée

Carpaccio de Saint-Jacques, huile de truffe & mâche Nantaise

Foie gras de canard & confiture de poivron rouge

Saumon Gravlax maison, crème au citron vert & aneth 

Salade de choux rouge, vinaigre de riz, sésame, graines torréfiés, groseille  

Pièces de buffet

Le poisson

Filet de bar poêlé, courgette grillée, poivrons & tomates confits

Les viandes froides

Filet de bœuf en croute, pomme de terre au four

Plateaux de fromages

Assortiment de fromage d’exception 

Les desserts

Assortiments de dessert au choix 

Buffet l'Epicure  32€



Plats chauds buffet le Champêtre 

Pavé de saumon sauce vierge, poêlé de légumes de saison , pomme Anna

Suprême de volaille, jus corsé au romarin & thym , gratin de pomme de terre en persillade

Plats chauds buffet l’Escapade 

Cœur de cabillaud au chorizo, sauce au vergus & céleri en deux cuisson 

Confit de canard au vin rouge, sélection de légumes de saison 

Plats chauds buffet l’Estival

Parillada de poisson, polenta poêlé , jus comme une bouillabaisse 

Coquelet jus Nantua, légumes grillés 

Plats chauds buffet Signature

Papillote de daurade gingembre/citronnelle, écrasé de pomme de terre/ ciboulette/oignon rouge

Agneau confit (miel, épices, cannelle, orange ) pomme de terre & purée d’artichaut

Plats chauds buffet l'Epicure  

Papillote de bar, jus carotte/curcuma/orange, risotto safran

Mille feuille de veau, aubergine, pomme de terre, jus timut/combawa 

Buffet chaud
(plat chaud à la place des pièces de buffet)


