BELARGA CE 21/11/2021
SARL VATOU TRAITEUR
13 RUE DUBARRY
34230 BELARGA
0681351569

DEVIS BUFFETS DINATOIRES LIVRES POUR LES FETES
LA PRESTATION
Livraison en liaison froide en conteneur & en jetable
Forfait livraison 60€ ou commande prise à Belarga
La vaisselle, les boissons le pain ne sont pas compris.
BUFFET DINATOIRE FESTIF 20€/PERS (14 pièces/pers)
-

Mini burger ganache de foie gras
Brochette de magret séché
Tapenades en tartelette salée
Chiffonnade de Serrano & chorizo
Navette brioche garnie
Mini blinis guacamole & saumon fumé
Cuillère de mise en bouche cocktail de crustacé
Marinade de Filet de rouget au citron vert sur brunoise de légumes en cassolette
Mini wrap rôti de bœuf
Verrine tartare de tomate
Mignardises ((macaron, mini baba, mini chou)

BUFFET DINATOIRE FESTIF 25€/PERS (16 pièces/pers)
-

Verrine de foie gras sur compote à la figue & crumble pain épices
Mini burger végétarien (houmous)
Tapenades en tartelette salée
Chiffonnade de Serrano & de rosette
Navette briochée garnie
Verrine tartare de dorade & dés de mangue au jus de citron vert
Mini blinis guacamole & queue de crevette
Mini wrap mascarpone & saumon fumé
Cuillère de mise en bouche cocktail de crevette
Chiffonnade de rôti de veau farci
Verrine tartare de légumes
Mignardises ((macaron, mini baba, mini chou, mini cannelé)
Ou buche bavaroise aux marrons
Ou buche bavaroise framboise

BUFFET DINATOIRE FESTIF 30€/PERS (18 pièces/pers)
-

Foie gras sur toast
Verrine de ganache de foie gras sur compote à la figue & crumble pain épices
Mini burger végétarien (caviar d’aubergine)
Navette briochée terrine de campagne
Diverses tapenades en tartelette salée
Chiffonnade de Serrano
Mini brochette de magrets séchés
Cuillère de mise en bouche cocktail de crustacé ou Assortiment thaï (à faire chauffer, samossa,
nem, beignet de crevette, pépite d’encornet persillé)
Mini burger au thon
Mini blinis saumon fumé mascarpone
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-

Verrine saumon frais & guacamole ou Verrine de tartare de dorade & sur brunoise de légumes
au jus de citron vert
Tranche de rôti de veau farci
Verrine tartare de légumes
Mignardises au chocolat (3) & macaron (2)
Ou buche bavaroise aux marrons
Ou buche bavaroise framboise
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