BUFFET FROID
2019
AUX SAVEURS D’ARDENNES
ZAC DU GRAND BAN

08000 LA FRANCHEVILLE
Tél : 03.24.57.63.99 Fax : 03.24.57.68.26
auxsaveursdardennes@orange.fr
auxsaveursdardennes.com

Vous projetez d’organiser chez vous ou dans une salle de votre choix une fête ou une cérémonie, nous pouvons
vous aider à mettre tout en place et vous livrer tout, tout prêt.
Expliquez-nous vos besoins et nous trouverons toujours une solution correspondant à vos souhaits et à votre
budget. Que votre évènement soit petit ou grand, il doit rester inoubliable.

BUFFET TRADITIONNEL :
Poulet fermier cuit à la broche
Rôti de porc Ardennes de France cuit à l’étouffée
Chiffonnade de jambon sec « Saveurs d’Ardennes », Rosette de Lyon
Terrine Rimbaud, Jambon cuit à l’os, Saucisson cuit.
Salade Piémontaise, Taboulé méridional au poulet
Tomates au vinaigre balsamique, Céleri rémoulade et Carottes râpées au jus de citron
Sauces et Condiments
Pains en baguette.
Tarif : 14.90 € ttc / adultes, hors boisson, service non compris,
Tarif : 8.00 € ttc / enfants.

BUFFET CAMPAGNARD :
Rôti de Bœuf cuit au sel de Guérande.
Poulet fermier cuit à la broche
Rôti de porc Ardennes de France cuit à l’étouffée
Chiffonnade de jambon sec « Saveurs d’Ardennes », Rosette de Lyon
Terrine Rimbaud, Jambon cuit à l’os, Saucisson cuit.
Salade Piémontaise, Taboulé méridional au poulet et Pâtes au saumon
Tomates au vinaigre balsamique, Céleri rémoulade et Carottes râpées au jus de citron
Sauces et Condiments
Fromage : 3 sortes
Pains en baguette.
Gâteau maison : Parfum au choix à définir
Fraisier, Framboisier, Forêt noire, Poirier, Choco-poire, Multi-fruits
(Supplément de 1 €/ personne si plusieurs parfums)
Tarif : 19.80 € ttc / adultes, hors boisson, service non compris,
Tarif : 9.90 € ttc / enfants.

BUFFET PRESTIGE :
Saumon fumé de Norvège et son brin d’aneth
Terrine de noix de St Jacques au riesling
Bouquet de crevettes roses
Rôti de Bœuf cuit au sel de Guérande
Poulet fermier cuit à la broche
Rôti de porc Ardennes de France cuit à l’étouffée
Chiffonnade de Jambon sec « Saveurs d’Ardennes »
Rosette de Lyon, Terrine Rimbaud
Jambon cuit à l’os, Saucisson cuit
Tomates au vinaigre balsamique, Céleri rémoulade et Carottes râpées au jus de citron
Salade Piémontaise, Taboulé méridional au poulet et Pâtes au saumon
Sauces et Condiments
Fromages : 3 sortes
Pains en baguette
Gâteau maison : Parfum au choix à définir
Fraisier, Framboisier, Forêt noire, Choco-poire, Poirier, Multi-fruits
(Supplément de 1 €/personne si plusieurs parfums)
Tarif : 23.80 € ttc / adultes, hors boissons, service non compris.
Tarif : 11.50 € ttc / enfants.
BUFFET EXCELLENCE :
Saumon cuit et sa garniture
Saumon fumé de Norvège et son brin d’aneth
Terrine de noix de St Jacques au riesling, Bouquet de crevettes roses
Rôti de bœuf cuit au sel de Guérande, Poulet fermier cuit à la broche
Rôti de porc Ardennes de France cuit à l’étouffée
Chiffonnade de Jambon sec « Saveurs Ardennes »
Rosette de Lyon, Terrine Rimbaud
Jambon cuit à l’os, Saucisson cuit
Pêches au thon
Salade Piémontaise, Taboulé méridional au poulet et Pâtes au saumon
Tomates au vinaigre balsamique, Céleri rémoulade et Carottes râpées au jus de citron
Sauces et condiments
Fromages : 5 sortes
Pains en baguette
Gâteau maison : Parfums au choix à définir
Fraisier, Framboisier, Forêt noire, Poirier, Chocopoire, Multifruits
(Supplément de 1€ / personne si plusieurs parfums)
Tarif : 28.50 € ttc / adultes, hors boissons, service non compris
15.00 € ttc / enfants
LIVRAISON EN VEHICULE FRIGO :

Livraison : pour une distance de 0 à 50 kms aller retour.
Livraison supérieure à 50 kms.
CONDITIONS DE VENTE :

Particuliers : 20 % à la commande, 20 % trois mois avant, 60 % une semaine avant la prestation.
Chèque de caution pour le matériel 100.00 €.

25.00€ ttc
Sur devis

