Proposition de buffets
Coin de charcuterie
Rosette pur porc et jambon de Bayonne 2.60 €

Terrine de campagne maison, confiture d’oignons rouges 2.90 €
Assortiment charcuterie Corse (3 variétés) 3.10 €

Coin de la marée
Brandade de morue (au pesto ou sauce tomate) 2.60 €
Blanc de seiche façon bourride 2.70 €
Mini wok de crevettes et petits légumes au sésame 2.70 €
Roulé de saumon fumé, ricotta aux herbes 2.80 €
Tartare de saumon à l’aneth 2.80 €
Tartare de St Jacques, vinaigrette au citron vert 3.30 €
Saumon cuit basse température, bellevue de macédoine 4.10 €

Coin des cocktails fraicheurs
Salade composé (Riz maïs thon tomate oignon) 2.50 €
Œufs mimosas, carottes râpées 2.50 €
Salade de pomme de terre (pomme de terre, saucisse, oignon) 3.00 €
Salade de pâte (pâte, thon, œuf, poivron, oignon, mayonnaise) 3.00 €
Papeton de courgettes cœur de chèvre, coulis de tomate basilic 3.00 €
Bruschetta jambon cru, tomate, salade verte 3.00 €
Tarte de légumes confits, pesto et salade verte 3.00 €
Gaspacho de tomates, brousse aux herbes 3.00 €
Tatin d’oignons, filet de rouget, perlé de balsamique 3.00 €
Tarte tomates multi couleurs, mozzarella 3.00 €
Melon au jambon cru 3.00 €
Taboulé de poulet 3.00 €
Flan de légumes de saison, coulis de tomate au basilic, chips de lard 3.70 €
Carpaccio de tomates, billes de mozzarella Di Buffala, vinaigrette au pesto

3.90 €

Coin rôtisserie
Roti de porc aux herbes de Provences 2.30 €
Brochette de poulet mariné au citron 2.60 €
Roti de bœuf cuisson basse température 2.90 €
Gigot d’agneau rôti à la fleur de sel de thym 2.90 €

Brochette terre mer façon thaï (poulet / crevette) 2.90 €
Supplément sauce 2 au choix (aïoli, mayonnaise fines herbes, barbecue,
crème de tapenade, pesto) 1.00 €

Coin des accompagnements
Tchaoutchouka (poivrons et oignons confits) 2.60 €
Poêlée de légumes de saison 2.60 €
Mille-feuille de légumes confits 2.60 €
Linguine huile de sésame grillé et coriandre 2.60 €
Flan (aubergine, courgette…) 2.60 €
Petits flan à l’ail doux 2.60 €
Tian de légumes grillés 2.60 €
Tomates à la provençale 2.60 €

Coin des fromages
Plateau de fromages de France (3 variétés), 3.50 €
Brancard de fromages AOP (4 variétés) 4.50 €

Coin des desserts
Mini tartelette (assortiment) 2.50 €
Entremet de mousse de fromage blanc, coulis suivant la saison 3.60 €
Croustillant au chocolat 3.80 €
Bar à dessert (mignardises, verrines, entremets) 5.60 €

