LES BUFFETS
2018

CONTACT : 42 PA du Coudrier - 95650 Boissy l’Aillerie
contact@midi-quart.com - 06 61 61 93 64

Traiteur et Organisateur d’événements
42 ZA des Coudriers 95650 Boissy l’aillerie
Tel : 06 61 61 93 64
E-mail : contact@midi-quart.com

BUFFET DE CAMPAGNE - 26 € TTC
ASSORTIMENT DE SALADES
Taboulé à l’orientale
Salade de crudité de saison
Salade pesta al pesto
(pâtes, courgette, tomate, basilic, olives noires, ail, sauce à l’huile d’olive)
FARANDOLES DE CHARCUTERIES ET VIANDES FROIDES
Assortiment de charcuteries variées
Assortiment de viandes froides

FROMAGE
Roue de Brie
Pain, et les condiments

DESSERTS
Gâteau d’anniversaire (suppl 2€)
ou
Tarte ananas
Tarte noix de coco
Tarte aux pommes à la normande
Sup 9 € TTC : vin rouge et rosé, soda, eaux plate et pétillante

Traiteur et Organisateur d’événements
42 ZA des Coudriers 95650 Boissy l’aillerie
Tel : 06 61 61 93 64
E-mail : contact@midi-quart.com

BUFFET DE CAMPAGNE - 57 € TTC tout inclus
COCKTAIL SALÉ (5 pièces / pers)
Farandole des tapenade et ses taosts grillés
Palmier de mini-boudin, mini-saucisse, tomates cerise et œufs de cailles
Assortiments de canapés, brochettes, cassolettes.

ASSORTIMENT DE SALADES
Taboulé à l’orientale
Assortiment de crudités de saison
Salade pesta al pesto
(Pâtes, courgette, tomate, basilic, olives noires, ail, sauce à l’huile d’olive)
FARANDOLES DE CHARCUTERIES ET VIANDES FROIDES
Assortiment de charcuteries variées
Assortiment de viandes froides

FROMAGE
Roue de Brie
Pain, et les condiments

DESSERTS (1 au choix)
Gâteau d’anniversaire (suppl 2€)
ou
Tarte ananas
Tarte noix de coco
Tarte aux pommes à la normande

Café
Livraison, installation et nappes, serviettes, Maîtres d’hôtel jusqu’à minuit (8h de vaccation).

LES PLUS
Boissons:
Sup 9 € TTC : (cubi)vin rouge et rosé, soda, eaux plate et pétillante

Traiteur et Organisateur d’événements
42 ZA des Coudriers 95650 Boissy l’aillerie
Tel : 06 61 61 93 64
E-mail : contact@midi-quart.com

BUFFET FESTIF - 37 € TTC
COCKTAIL SALÉ (3 pièces / pers)
Garden de crudités
Palmier de minis-boudins, minis-saucisses, tomates cerise et œufs de cailles

BUFFET FROID
Farandole de crudités de saison en salades composées
Tournesol de saumon fumé
Terrine printanière de légumes
Rillettes de saumon
Assortiment de charcuteries variées
Assortiment de viandes froides (carpaccio de boeuf, rotis de porc, blanc de poulet)

FROMAGE
Roue de brie
Plateau de fromages variés (supplément 2 €/pers)
Pain, et les condiments

DESSERTS (1 au choix)
Gâteau d’anniversaire
Assortiment de mignardises (5 pièces/pers)
Buffet de desserts (suppl 5€)
Pièce montée et entremets sur support déco (suppl 2€)
Wedding Cake (suppl 3€ + suppl selon décor)

Traiteur et Organisateur d’événements
42 ZA des Coudriers 95650 Boissy l’aillerie
Tel : 06 61 61 93 64
E-mail : contact@midi-quart.com

BUFFET FESTIF - 65 € TTC tout inclus
Livraison, installation, nappage, vaisselles, service jusqu’à minuit.

COCKTAIL SALÉ (8 pièces / pers)
Garden de crudités en fleur de choux
Farandole de tapenade et ses toasts grillés
Palmier de mini-boudins, mini-saucisses, tomates cerise et œufs de caille
Assortiment de canapés, verrines et brochettes

BUFFET FROID
Farandole de crudités de saison en salades composées
Tournesol de saumon fumé
Terrine printanière de légumes
Rillettes de saumon
Paon ou papillon de charcuteries variées
Cascadine de viandes froides

FROMAGE
Plateau de fromages variés (supplément 2 €/pers)
Pain, et les condiments

DESSERTS (1 au choix)
Gâteau d’anniversaire
Assortiment de mignardises (5 pièces/pers)
Buffet de desserts (suppl 5€)
Pièce montée et entremets sur support déco (suppl 2€)
Wedding Cake (suppl 3€ + suppl selon décor)

OU DESSERT INDIVIDUEL(1 au choix)
Croustillant caramel ou, Charlotine fruits rouges ou Croquant 2 chocolats)

Café
LES PLUS
Boissons:
§ Sup 18 € TTC : Cocktail apéritif, vin rouge et rosé, ou blanc, soda, eaux minérale et pétillante.

Traiteur et Organisateur d’événements
42 ZA des Coudriers 95650 Boissy l’aillerie
Tel : 06 61 61 93 64
E-mail : contact@midi-quart.com

BUFFET PRESTIGE - 85 € TTC tout inclus
Livraison, installation, vaisselle, nappage et service jusqu’à minuit inclus.

COCKTAIL SALÉ (10 pièces / pers)
Garden de crudités en fleur de choux
Farandole de tapenade et ses toasts grillés
Palmier de mini-boudins, mini-saucisses, tomates cerise et œufs de caille
Assortiment de canapés, de verrines, de brochettes et de cassolettes
Animation de foie gras poêlée

BUFFET FROID
Farandole de crudités de saison en salades composées
Tournesol de truite fumé
Terrine de st Jacques
Carpaccio de bœuf
Foie gras de canard

BUFFET CHAUD
Brochette de gambas aux légumes de saison
Blanquette de veau
Riz parfumé

FROMAGE
Plateau de 8 fromages variés
Pain, et lcondiments

DESSERTS (1 au choix)
Gâteau d‘anniversaire
Assortiment de mignardises
Buffet de desserts (suppl 3€)
Pièce montée et entremets sur support déco (suppl 2€)
Wedding Cake (suppl 3€ + suppl selon décor)

Café
LES PLUS
Boissons:
§ Sup 18 € TTC : Cocktail apéritif, vin rouge et rosé, ou blanc, soda, eaux minérale et pétillante.

