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                           Les plateaux repas froids 

 
                                                                                         Hors d’œuvres  

                                                      Taboulé 

                                                       Crudités assorties 

                                                  Salades de lentilles aux lardons 

                                                 Salade piémontaise 

                                              Salade de concombre à la feta 

                                               Salade de haricots verts 

                                                         Salade de riz océane, ou aux légumes 

                                                       Salade de pâtes franc-comtoise ou aux légumes 

                                                       Salade de coleslaw 

                                                   Trio de choux au jambon et comté 

                                                      Œufs mimosas 

                                                      Terrine de viande 

                                                     Terrine de poisson 

                                                      Tomate thon mayonnaise 

                                                         Pâté en croûte richelieu 

 

                                                   Plats froids 
                                              Poulet rôti 

                                               Chiffonnade de porc aux herbes 

                                                 Emincé de volailles 

                                                   Assortiment de charcuterie 

                                             Club sandwich jambon fromage salade tomate 

                                                  Wrap crudités,jambon, fromage frais 

                                                 Opéra de saumon 

                                                Quiche lorraine 

 

                                    Fromages 
                                                 Duo de fromages 

                                                       Fromage blanc 

 

                                   Desserts 
                                               Gâteau au chocolat 

                                              Mousse au chocolat 

                                             Eclair chocolat, café ou vanille 

                                           Tarte aux fruits 

                                          Salade de fruits 

                                         Clafouti aux fruits 

                                         Tarte au flan 

                                                Beignet chocolat ou fruits 

                                            Donuts 

                                            Cookies 

 
 

          15€ TTC : 2 hors d’œuvres, 1plat froid, 1 dessert, pain et bte d’eau 50cl 

          18€ TTC : 2 hors d’œuvres, 1 plat froid, fromage et dessert et bte d’eau 50cl   



 
 

Les plateaux repas froids 

« Gourmands » 

 

Hors d’œuvres  

Opera de saumon 

Tartare de St Jacques huile d’olive, basilic 

Salade saumon fumé, crevettes aux agrumes 

Foie gras maison au porto et piment d’Espelette 

Chiffonnade de jambon de Bayonne 9 mois 

Pâté croute d’Oie au cognac et pistache 

Salade de magret fumé, tomates confites, foie gras et oignons frits 

 

Plats froids 

 
Chiffonnade de Bœuf rôtie 

Tartare de bœuf  

Confit de veau  

Jambonnette de dinde confite 

Joue de porc confit 

Manchons de canards aux herbes 

Carpaccio de saumon mariné 
 

Accompagnements 

Salade de pommes de terre persillées 

Salade de pâtes, tartare de tomates, poivron, 

Salade de riz aux petits légumes confits 

Salade de jeunes pousses, tomates confites, oignons frits, pommes 

 

Duo de fromages affinés 

 

Desserts 

 Cabosse au chocolat cœur caramel noisette 

Impérial chocolat mandarine 

Palet sablé caramel 

Brochette d’ananas 

Tartare de mangue et ananas 

 Trio de dessert  

 

 

25€ TTC : 1 hors d’œuvre,1 plat froid et son accompagnement,1dessert, pain et eau 50cl 

28€ TTC : 1 hors d’œuvre, 1 plat froid et son accompagnement, fromages,1 dessert, pain et eau 50cl 


