Pour la réussite de vos tous vos évènements & réceptions !

Traiteur du Luberon
Tél :04.90.78.25.74
Email :contact@traiteurduluberon.com
Web : www.traiteurduluberon.com

Accord vin d’honneur et menu prestige
Buffet apéritif froid :

Méli mélo de petits légumes (Sauce aïoli et anchoïade)
Assortiment de canapés apéritifs
Crèmes provençales accompagnées de pain grillé à l’huile d olives
Pic tomate / mozza / magret
Assortiment de brioches cocktails garnies (foie gras, saumon, chèvre miel, tomates séchées...)
Verrine gaspacho et feta
Mini croissant chorizo
Carpaccio de courgettes pesto parmesan
Mini burger

Ensemble comprenant 12 pièces par personnes, et incluant la fourniture du nappage en non tissé,
verrerie, et glaçon à discrétion ainsi que le service.
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Menu :

L’Entrée
Tarte fine, crémeux de brousse et petits légumes en variation
Chiffonnade de Serrano et glace roquette

La marée
Pavé de loup de mer en cuisson douce
Sauce vierge agrumes/mangue, célerisotto

La basse cour
Ballottine de volaille, farce royale de foie gras/pomme, roulé au lard
Crumble de carottes et gratin dauphinois

Le coin du fromager
Buffet de fromages AOP
Petite salade, noix et huile d’olives

Les gourmandises
Pièce montée en 2 choux
Mignardises ( 1/pers.)
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Prestation :

Fourniture des nappes et serviettes tissus*
Fourniture de glaçon à discrétion
Fourniture du pain
Fourniture et service du café
Service de vos softs et boissons alcoolisées
Fourniture de la vaisselle appropriée et le service

Tarif : 65.00 € par personne H.T

* : Nappes prévues pour les repas adultes seulement et basé sur un nombre de 8 à 10convives par nappes.
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