Réf : menu_gstri2018
Version : 0

Date : 10/18
Rédigé par : Andrés Delgado

Source : traiteur Wïs
Indice : 0

Menu du buffet dinatoire
Cocktail




Kir vin blanc, crème de cassis
Eaux et softs
Amuse-bouche de saison

Animations froides :








« Bar » à foies gras
- Foies gras de canard mi-cuits, servis « au moment » à la cuillère par notre
chef :
 Foie gras mi-cuit au naturel en lobe ou en pyramide
 Foie gras mi-cuit poché au vin rouge en lobe (Toasts de campagne, sel
et poivre du Moulin)
« Bar » à Jambon (2 postes)
- Jambon Serrano sur griffe, découpé devant vos invités et servi avec :
- Coulis de tomate à l’huile d’olive
- Moutarde à l’ancienne (Pain de campagne tranché)
Les pièces froides sur ardoises :
- Cannelé fondant de légumes
- Palet de polenta aux légumes grillés, caviar d’aubergine, magret fumé
- Croque-monsieur de légumes niçois, Parmesan
- Wrap’s d’un crémeux de thon, Tallia d’olive verte et légumes du soleil
- Binis de saumon fumé sur gelée de citron doux, graine de pavot
- Sablé Breton de noix de Saint-Jacques vanillée, crème d’asperges vertes
- Rondeur de volaille, coeur de morilles
- Tartelette, caviar de tomate Roma, mozzarella, basilic frais
Les corbeilles « Végan »:
- Panier de crudités (carottes, choux fleurs, tomate cerise, concombre…)
(Sauce VEGAN à base d’avocat et de yaourt au soja, mayonnaise, crème légère
aux herbes)

Animations tempérées :
1. Brochette de légumes grillés
2. Mignonnette de caille
3. Crevette en chemise de pomme de terre
Le plat chaud en cassolette peuplier :
Parmentier de joue de bœuf aux champignons
Les ardoises de fromages « finger food » :
- Assortiment de 3 fromages affinés, prédécoupés en bâtonnets, ou en simples
tranches.
- Pain de campagne
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L’animation sucrée du chef :
Animation « crêpe »
Le chef chauffe et agrémente devant les invités des crêpes avec :
- Chocolat
- Confiture
- Sucre

Les ardoises de pièces sucrées :
-

Tatin de pommes caramélisées
Assortiment de Carolines (vanille, café, chocolat, caramel beurre salé…)
Arc-en-ciel de macarons
Tartelette au citron
Bûchettes aux fruits
Eaux, plate et gazeuse, jus de fruits (pomme, orange) et Coca cola
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