Buffet Dînatoire
Composé de sept pièces par personne
mises en valeur par une belle présentation...
Assortiment froid : 1.20 € / pièce

Canapés décorés assortis : saumon fumé - Foie gras
Magret de Canard et mousse de canard
Queues de Gambas s/Mexicaines
Jambon de Montagne
Fromages
Diverses verrines chaudes ou froides : 4 € / pièce

Assortiment chaud : 0.90 € / pièce

Petits fours salés
Mini bouchée d’escargot, St Jacques, écrevisses
Mini quiche et mini pizza
Acras de poisson et Beignets de crevettes : 0.85 € / pièce
Mignons de filet de Bœuf au paprika : 50 € / kg
Mignons de gigot d’agneau au curry : 50 € / kg
Pilons de poulet mariné sauce piquante : 20 € / kg
Sangria Blanche : 3 verres par personne,
pour 50 à 60 personnes : 200 € (soit

Hérisson de canapés sur pic (saumon & jambon cru) : ....................... 85 € (environ 80 toasts)
Plateau de légumes crus et sauces d’accompagnements : ................... 75 € (environ 80 toasts)
Pain surprise tradition (boule) décoré : charcuterie ......................... 41 € (environ 100 toasts)
poisson ................................ 49 € (environ 100 toasts)
Pain surprise Louis XIV décoré : charcuterie ................................ 65 € (environ 160 toasts)
poisson ...................................... 74 € (environ 160 toasts)
Tous les plats et supports sont la propriété du Traiteur. Merci

Boucherie du Centre

24 rue Georges Herrewyn - 78270 Bonnières sur Seine - tél., fax: 01 30 93 00 20

Buffet à : 29 € / pers.
Assortiment de quatre salades (250g)
Méli-Mélo de Légumes au Saumon fumé et Oeufs mollets,
Salade gourmande au Foie gras,
Taboulé, Salade Océane.
Marquise de Jambon de Bayonne
Terrine de poissons au choix :
Ecrevisses, St Jacques ou Langoustines
Saumon en Belle Vue
Filets de Sole farcis à la mousse de Saumon en Chaud - Froid
Deux viandes présentées froides au choix :
Rosbif, ou rôti de Porc,
ou Veau à la provençale,
ou Magret de Canard au Poivre.
une brochette une viande au choix :
Agneau curry,
ou Volaille Chaud-Froid aux Herbes,
ou Bœuf Strogonoff (paprika).

Plateau de Fromages & Assortiments
Pains de Campagne tranchés
Tous les plats et supports sont la propriété du Traiteur. Merci

Boucherie du Centre

24 rue Georges Herrewyn - 78270 Bonnières sur Seine - tél. 01 30 93 00 20

Buffet à 18,50 € / pers.
Terrine de poisson
une terrine au choix, une tranche par personne :
Terrine de St Jacques
Terrine d’ écrevisses
Terrine aux deux saumons et crevettes
Salade - Tomates
Assortiment de charcuterie :
1/2 tranche de jambon blanc
1 tranche de saucisson sec
1 tranche de saucisson à l’ail
1 tranche d’andouille campagnarde
Assortiment de crudités :
Taboulé, niçoise au thon, riz, piémontaise
Viandes froides, deux tranches par personne :
Gigot, rôtis de porc
et poulet.

Plateau de fromages
Pain, cornichon, mayonnaise, moutarde

Tous les plats et supports sont la propriété du Traiteur. Merci

Boucherie du Centre

24 rue Georges Herrewyn - 78270 Bonnières sur Seine - tél.: 01 30 93 00 20

Buffet à : 24,50 € / pers.
Charcuterie fine
Saumon mayonnaise, macédoine au crabe et rose de saumon fumé
ou
Assiette Baltique (trois poissons fumés et gambas) + 5 € / pers.

Assortiment de salade :
Salade gourmande (crudités)
Deux salades Composées au choix :
(taboulé - niçoise - piémontais),
Salade au fruit de Mer (Océane)
et Salade Périgourdine
Trois Viandes au Choix :
Rosbif - Ballottine de Volaille,
Rôti de Porc Graine de Moutarde,
Gigot d’ Agneau,
Veau à la Provençale
Plateau de Fromages
Pain et autres Garnitures
(cornichons, olives, beurre...)

Tous les plats et supports sont la propriété du Traiteur. Merci.

Boucherie du Centre

24 rue Georges Herrewyn - 78270 Bonnières sur Seine - tél.: 01 30 93 00 20

Buffet à : 12,50 € / pers.
Assiette de Charcuterie
1/2 Tr. Jambon blanc,
1 Tr. de saucisson sec,
1 Tr. de saucisson à l’ail,
1 Tr. d’andouille campagnarde.

Salade Gourmande :
Salades vertes de saison, Tomates
Concombres, Carottes râpées
Céleris, Radis, Olives, Maïs, Thon,
Asperges, Oeufs durs

Deux viandes froides au choix :
Rôti de Porc ou Poulet
et
Rôti de Boeuf

Fromage : Brie

Tous les plats et supports sont la propriété du Traiteur. Merci

Boucherie du Centre

24 rue Georges Herrewyn - 78270 Bonnières sur Seine - tél.: 01 30 93 00 20

Buffet Froid 18,50 € /pers.
Marquise de jambon de pays
Aumônières aux deux saumon
sur lit de salade.
Viandes froides :
(deux tranches par personne)
gigot, rôti de porc
ou rôti de boeuf.

Salade :
piémontaise, taboulé,
niçoise au thon, riz.

Fromages
Pain, cornichon, mayonnaise, moutarde

Tous les plats et supports sont la propriété du Traiteur. Merci

Boucherie du Centre

24 rue Georges Herrewyn - 78270 Bonnières sur Seine - tél.: 01 30 93 00 20

Buffet Chaud
Présenté dans des « Chafing Dish » (réchauffe plat bain-marie)
qui maintiennent votre plat à température.
Différentes possibilités de plats chauds :

10.50 € / personne

14.50 € / personne

Cuisse de canard au poivre, Cuisse de pintade Vallée d’Auge,
ou Poulet basquaise,
ou Veau milanais,
ou Jambon sauce madère,
ou Saumon sauce crevette,
ou Jarret d’Agneau
ou Agneau saveur des sousbois,
ou Mignon de porc aux
trompettes de la mort

19 € / personne
Suprême de Poularde aux
morilles et vin jaune
ou Lotte à l’armoricaine

Accompagnements :
2 garnitures au choix

Poêlée de petits légumes à l’huile d’olive
Riz basmati, Pomme de terre au four, Gratin
Tagliatelles, Semoule

Location :

Location par Chafing Dish : 20 € pièce
L’installation est assurée sur place, par nos soins.
Un chèque de caution de 150 € / Chafing Dish est demandé,
Il sera restitué au rendu des plats.

Autres plats chauds :
9.50 € / personne
Paëlla, Cuisses de canard sauce au poivre,
Pintades, Coq au Vin, Jarrets d’Agneaux, Choucroute
10.50 € / personne
Couscous, Saumon sauce crevettes
Veau à la Milanaise, Blanquette de Veau
Accompagnements au choix :
Pomme de terre au four ou Tagliatelles

Boucherie du Centre

24 rue Georges Herrewyn - 78270 Bonnières sur Seine - tél.: 01 30 93 00 20

