BUFFET

Tél. 02 43 84 10 31 - www.au-coeur-des-saveurs.com

foodconsulting72@gmail.com - 68 avenue Jean Jaurès 72100 Le Mans
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BUFFET
Tous nos buffets
sont réalisés avec
soin, dans
le respect le plus
total des produits.
Nous vous
proposons un
Brunch, une
formule petit
déjeuner et
une pause
rafraichissante.
Il est possible de
commander toute notre
gamme sur notre site
internet. Nous attachons
une grande importance
à la présentation de
nos buffets, c’est pour
cette raison qu’ils seront
décorés et valorisés par
nos soins pour chaque
commande.
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Le
classique
Nos salades
composées
Mexicaine
riz, poivron, maïs, thon, haricots
rouges
Râpé de légumes de saison
Marco polo
pâte, surimi, ciboulette, sauce
rémoulade
200 grammes / personne

Viandes
Grignottes de poulet
Tranches de rôti de bœuf
Tranches de rôti de porc
120 grammes / personne

Accompagnements
Chips, Cornichons, Moutarde,
Mayonnaise, Sel & poivre

Dessert
Tartelette pomme noisette

Le royal
Nos salades
composées
Périgourdine
mâche, gésier, pomme de terre et noix
Râpé de légumes de saison.
Marco polo
pâtes, surimi, ciboulette, sauce
rémoulade
Mexicaine
riz, poivron, mais, thon, haricots rouges
César
salade romaine, filet de poulet, carotte,
noix
200 grammes / personne

Viandes
Assortiment de charcuterie
Grignottes de poulet
Tranches de rôti de bœuf
Tranches de rôti de porc
150 grammes / personne

Accompagnements
Chips, Cornichons, Moutarde,
Mayonnaise, sel & poivre

Fromage
Plateau de fromage
selon arrivage

1 Dessert au choix
Royal trois chocolats
Entremet fraise des bois
et vanille bourbon
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Le
petit
déjeuner
Nos boissons
chaudes
Café
Thé
Chocolat chaud

3 Miniviennoiseries
Croissant
Pain au chocolat
Pain au raisin

Accompagnement
Confiture

Jus de fruits
Jus d’orange
Multi-fruits

BUFFET
Découvrez nos
prestations
complémentaires
et leurs tarifs
en consultant
les pages …
Services
& livraisons
Carte
des boissons
Vous
souhaitez plus
d’informations ?

Le
classique
1 entrée
+ 1 part de viande
+ 1 dessert

10,90€TTC
/personne

Le royal
1 entrée
+ 1 part de viande
+ 1 dessert

16,90€TTC
/personne

Le petit
déjeuner

1 boisson chaude
+ 3 mini-viennoiseries
+ 1 jus de fruit

6,50€TTC
/personne

CONTACTEZ

NOUS
02 43 84 10 31
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Créez votre propre
buffet sur-mesure
avec
My own
event
à partir de
50 personnes

