
 
SERVICES TRAITEUR  

* Pour un buffet chaud pour moins de 25 personnes demander un devis » 0479 60 59 35 

Nous sommes à l’écoute de vos envies ! 

 

 

BUFFETS CHAUDS "Prestige" 

(Minimum 25 personnes*)  

 

 PRESTIDUO – 2 plats au choix = 24,00€/pers 
 PRESTITRIO – 3 plats au choix = 28,50€/pers 

A partir de 50 personnes : 

 PRESTIQUATRO – 4 plats au choix = 34,00€/pers 
 

 

Tous nos prix s’étendent HTVA et comprennent : 

 Votre sélection 
 2 féculents au choix 
 3 accompagnements de légumes 
 3 sauces maison 
 La mise à disposition gratuite du matériel pour le service, une caution de 50,00€ est à prévoir 
 La mise en place du buffet 

Remarques :  

 TVA à 6% sans service, à 12% avec service 
 Le personnel de service n’est pas prévu, prix sur devis  
 La location de vaisselle est en supplément 

 

 

Les plats de prestige à choisir selon vos envies « liste non exhaustive » : 

 Origami de cabillaud, St-Jacques et écrevisses, sauce au porto blanc 
 Dorade royale à l’orange et aux olives 
 Gambas sauce curry gingembre 
 Tagliata de bœuf à la truffe 
 Châteaubriand sauce Rossini  
 Filet pur de porc à la framboise 
 Côte de cochon à l’os grillée 
 Croustillant de Paleron de veau confit 
 Osso buco de veau à la milanaise 
 Gigot d’agneau mariné 
 Souris d’agneau rôtie et son jus au thym 
 Suprême de poulet au piment d’espelette 
 Tajine de poulet au citron, olives, miel, abricot et carottes 
 Blanquette de dinde aux marrons et potiron 
 Civet de marcassin à la bière et au pain d'épices 
 Tajine de légumes au miel et aux épices douces (v) 
 Boulette végétarienne à la provençale (v) 
 … 

 
 
 
 
 
 



 
BUFFETS CHAUDS «  su i te » 

 

* Pour un buffet chaud pour moins de 25 personnes demander un devis » 0479 60 59 35 

Nous sommes à l’écoute de vos envies ! 
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Choisissez 2 féculents : 

 Croquettes au four 
 Écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive 
 Gratin dauphinois 
 Riz sauté 

 Grenailles sautées 
 Semoule à l’orientale 
 Pommes de terre farcies 
 Moelleux de pomme de terre cœur coulant 

sauce morilles 
 

Choisissez 3 accompagnements : 

 Chicons braisés 
 Millefeuille de légumes façon tian 
 Poêlée de champignons 
 Fond d’artichaut 
 Gratin de légumes à la provençale 
 Poire au vin 
 Carottes/Panais à l’oriantale 

 

 Fagot de haricots verts lardés 
 Fagot d’asperges vertes lardés 
 Poêlée de légumes de saison 
 Gratin de chou-fleur à l’emmental 
 Purée de cèleri rave à la noisette 
 Tomates au four 
 Légumes d’été grillés 

 


