
Plateau "Hardelot"    ...   6,70 €Plateau "Hardelot"    ...   6,70 €Plateau "Hardelot"    ...   6,70 €Plateau "Hardelot"    ...   6,70 €

Poissons (Entrées buffet)Poissons (Entrées buffet)Poissons (Entrées buffet)Poissons (Entrées buffet)

Buffets à la carteBuffets à la carteBuffets à la carteBuffets à la carte

1 entremets saumon1 entremets saumon1 entremets saumon1 entremets saumon----artichautartichautartichautartichaut----crevettescrevettescrevettescrevettes
et sa Mini gondole d'endives aux perles marines

ouououou 1111 bavarois rillettes marinesbavarois rillettes marinesbavarois rillettes marinesbavarois rillettes marines----tomates confitestomates confitestomates confitestomates confites
et sa mini tomate romaine  cocktail riz-crevettes

ouououou 1 oeuf en gelée1 oeuf en gelée1 oeuf en gelée1 oeuf en gelée----jambon  jambon  jambon  jambon  
(option "sans poisson")

Plateau "du Touquet"    ........   9,80 €Plateau "du Touquet"    ........   9,80 €Plateau "du Touquet"    ........   9,80 €Plateau "du Touquet"    ........   9,80 €

1 Tapas  marin1 Tapas  marin1 Tapas  marin1 Tapas  marin
Tarama - saumon fumé - écrevisses-mangues

1111 verrine marineverrine marineverrine marineverrine marine St Jacques St Jacques St Jacques St Jacques 
(Noix St jacques, boulgour, fromage blanc, tomates)

1 bavaroise de  rillettes marines1 bavaroise de  rillettes marines1 bavaroise de  rillettes marines1 bavaroise de  rillettes marines----tomates confitestomates confitestomates confitestomates confites
(Rillettes saumon, fromage blanc, décors fruitiers)

Plateau "du Tréport"  ....   12,90 €/pers.Plateau "du Tréport"  ....   12,90 €/pers.Plateau "du Tréport"  ....   12,90 €/pers.Plateau "du Tréport"  ....   12,90 €/pers.

Plateau champêtre.... 5,90 €/pers.Plateau champêtre.... 5,90 €/pers.Plateau champêtre.... 5,90 €/pers.Plateau champêtre.... 5,90 €/pers.

Céleri - concombre
Betteraves rouges - taboulé
Pates - carottes râpées - Riz
Pomme de terre - Coleslaw

Olives, cornichons, pt oignons, sauces variées 
(mayonnaise, vinaigrette, béarnaise, ketchup, 

sauce yahourt aneth).....

CarottesCarottesCarottesCarottes, radis, chou fleur, 
brocolis, maïs, tomates 

cerises, haricots verts, ....

Plateau "Tour Eiffel"..... : 9,80 € Plateau "Tour Eiffel"..... : 9,80 € Plateau "Tour Eiffel"..... : 9,80 € Plateau "Tour Eiffel"..... : 9,80 € 

Plateau "Champs de Mars"...7,90 €Plateau "Champs de Mars"...7,90 €Plateau "Champs de Mars"...7,90 €Plateau "Champs de Mars"...7,90 €

Plateau "Trocadero"......   10,70 €Plateau "Trocadero"......   10,70 €Plateau "Trocadero"......   10,70 €Plateau "Trocadero"......   10,70 €

(base 200 g d'une sélection meilleurs produis du moment)(base 200 g d'une sélection meilleurs produis du moment)(base 200 g d'une sélection meilleurs produis du moment)(base 200 g d'une sélection meilleurs produis du moment)

Assortiments cochonaillesAssortiments cochonaillesAssortiments cochonaillesAssortiments cochonailles
Saucisson ail, roulades , ravier saucisses metka, 

effeuillé jambon cru et cuit, terrines du chef

Assortiments viandes, volailles Assortiments viandes, volailles Assortiments viandes, volailles Assortiments viandes, volailles 
Roti de porc, boeuf et dinde 

(base 200 g d'une sélection de nos meilleurs produits du moment)
Assort.Assort.Assort.Assort. cochonailles,cochonailles,cochonailles,cochonailles, SaucissonsSaucissonsSaucissonsSaucissons secs "haut de gamme"secs "haut de gamme"secs "haut de gamme"secs "haut de gamme"

(Saltufo parmesan-truffes, carré au camembert,
Salgiano italien,Rosette) 

Carpaccio filet mignon de porc fumé, 
charcuterie Corse  (Lonzo, coppa, jambon cru), 

Assortiments viandes, volaillesAssortiments viandes, volaillesAssortiments viandes, volaillesAssortiments viandes, volailles
Grignottes  poulet curry, mini wraps  poulet roti (sauce 

pita-julienne) Roti boeuf et son jardinet de légumes 

taillés, verrine de salade  boeuf-vinaigrette balsamique, 
Dôme de foie gras canard

(base 200 g d'une sélection de nos meilleurs produis du moment)

Assortiments cochonaillesAssortiments cochonaillesAssortiments cochonaillesAssortiments cochonailles
Saucisson ail, roulade variées, ravier saucisses metka, 

Effeuillé jambon cru et cuit, terrines du chef
Assortiments viandes, volaillesAssortiments viandes, volaillesAssortiments viandes, volaillesAssortiments viandes, volailles

Roti de porc, roti de boeuf, ananas surprise du volailler 
et son duo de cuisses de poulet natures et fumées, 

Mini  aspic Potjvleesh

60 à 70 g/pers60 à 70 g/pers60 à 70 g/pers60 à 70 g/pers

Sélection des meilleurs Sélection des meilleurs Sélection des meilleurs Sélection des meilleurs 
Fromages du marché Fromages du marché Fromages du marché Fromages du marché 
et plateau équilibré en et plateau équilibré en et plateau équilibré en et plateau équilibré en 
diversités et originesdiversités et originesdiversités et originesdiversités et origines

Emmental ou ou ou ou Hollande
le "régional du jour"
Camembert ouououou Brie
Bleu ouououou roquefort
Chèvre buche
Beurre douxBeurre douxBeurre douxBeurre doux

60 à 70g/pers60 à 70g/pers60 à 70g/pers60 à 70g/pers

Sélection des meilleurs Sélection des meilleurs Sélection des meilleurs Sélection des meilleurs 
Fromages du marché et Fromages du marché et Fromages du marché et Fromages du marché et 

plateau équilibré en plateau équilibré en plateau équilibré en plateau équilibré en 
diversité et originediversité et originediversité et originediversité et origine

Mont des Cats
Mimolette 

Ecumes de Wimereux
Chèvre d'artois

Maroilles
Beurre doux Beurre doux Beurre doux Beurre doux 

Viandes, volailles, charcuteriesViandes, volailles, charcuteriesViandes, volailles, charcuteriesViandes, volailles, charcuteries

Crudités et Salades, SaucesCrudités et Salades, SaucesCrudités et Salades, SaucesCrudités et Salades, Sauces

FromagesFromagesFromagesFromages

PatisseriesPatisseriesPatisseriesPatisseries

615

616

623

600

601

602

610 611

mini 8 pers

mini 10 pers

mini 10 pers

mini 12 pers

mini 12 pers

mini 8 pers, 250 g/pers.

Entrée dinatoire composée de 3 mini pièces marinesEntrée dinatoire composée de 3 mini pièces marinesEntrée dinatoire composée de 3 mini pièces marinesEntrée dinatoire composée de 3 mini pièces marines

Entrée dinatoire composée de 4 mini pièces marinesEntrée dinatoire composée de 4 mini pièces marinesEntrée dinatoire composée de 4 mini pièces marinesEntrée dinatoire composée de 4 mini pièces marines
1 Tapas  marin1 Tapas  marin1 Tapas  marin1 Tapas  marin

Tarama - saumon fumé - écrevisses-mangues
1111 verrine marineverrine marineverrine marineverrine marine SaumonSaumonSaumonSaumon

(Saumon cuit, saumon fumé, perles pesto, yahourt aneth)
1 mini brochette aux 3 couleurs1 mini brochette aux 3 couleurs1 mini brochette aux 3 couleurs1 mini brochette aux 3 couleurs

(Queues  de gambas marinées, noix de St nJacques, 
Wraps au saumon)

1 mini Pokebowl du Chef1 mini Pokebowl du Chef1 mini Pokebowl du Chef1 mini Pokebowl du Chef

1  pièce marine (choisissez  votre entrée  :  1  seule/pers. au choix)1  pièce marine (choisissez  votre entrée  :  1  seule/pers. au choix)1  pièce marine (choisissez  votre entrée  :  1  seule/pers. au choix)1  pièce marine (choisissez  votre entrée  :  1  seule/pers. au choix)

614

Plateau crudités à croquer.... 6,90 €/pers.Plateau crudités à croquer.... 6,90 €/pers.Plateau crudités à croquer.... 6,90 €/pers.Plateau crudités à croquer.... 6,90 €/pers.

Box sauces et condiments....   1,80 €/pers.Box sauces et condiments....   1,80 €/pers.Box sauces et condiments....   1,80 €/pers.Box sauces et condiments....   1,80 €/pers.

624

Choix suivant disponibilité et saisons.....Choix suivant disponibilité et saisons.....Choix suivant disponibilité et saisons.....Choix suivant disponibilité et saisons.....

Choix suivant disponibilité et saisons..Choix suivant disponibilité et saisons..Choix suivant disponibilité et saisons..Choix suivant disponibilité et saisons..

625
mini 8 pers

mini 8 pers, 250 g/pers.

Mini 8 pers : 1 choix. Mini 12 pers : 2 choix. Mini 18 pers : 3 choix.

(sur devis)

Gateau unique, Gateau unique, Gateau unique, Gateau unique, 
Assortiment tartes Assortiment tartes Assortiment tartes Assortiment tartes 

et gateaux variés et gateaux variés et gateaux variés et gateaux variés 
Fraisiers, Bavarois, 

Genoise 
aux fruits, 
Entremets,

Wedding cake

Assortiment  Assortiment  Assortiment  Assortiment  
4 Mignardises 4 Mignardises 4 Mignardises 4 Mignardises 
Merveilleux, éclairs, 
choux,  tartelttes 
fruits, bavarois, 
génoises, chocolats...


