Buffet Garden Party
2h30 de service

L’Apéritif
Boissons
Piscine à la framboise : Champagne et sirop de framboise (1 verre par pers) ● Jus de fruits
artisanaux de Patrick Font ● Sodas (Coca Cola et Orezza) ● Eaux minérales plate & gazeuse
Les salés
Les tapenades à partager (olives noire, aubergines), pain aux céréales ● Pince de navet &
ceviche de saumon aux perles de yuzu ● Chips de légumes

Le Buffet Garden
Choix identique pour l’ensemble des convives

Le buffet d'entrées

Les salades 80 g/pers
Boulgour aux légumes grillés & fruits
Risonis accompagnées de saumon à l’aneth
Céleri au lait d’amandes & queues d’écrevisses
Les soupes froides 1 verrine/pers
Gaspacho de melon et crispy de canard
Les tendances 1 pièce/pers
Pressé de veau, légumes à la coriandre.
Tarte fine Serrano, copeaux de tome de brebis
Tartare d’avocat à la vanille & gambas
Les planches 80 g/pers
Assortiment de charcuterie Corse : lonzo, coppa accompagnés de confiture de tomate

Le BBQ

200g de viande et 150g de garniture /pers
Notre équipe de cuisine animera cet atelier (cuisson & découpe)
Côte de Bœuf Charolais Label rouge
ou
Basse côte du tigre ● Brochette de volaille au curry ● Brochette de gambas à la
citronnelle ● Chorizo Chistera à griller
ou
La Broche au feu de bois veau bio Corse : Supplément par pers (base 100 pers) : 28,20 € HT
(minimum 100 pers, précommande de 10 jours,
durée de cuisson 5h00).

Supplément par pers (base 200 pers) : 21,50 € HT

Tous ces plats seront accompagnés de : Pommes grenailles, flan de champignons bruns &
tomates rôties.
Sauces : Béarnaise, Choron, mayonnaise aux herbes

Le Buffet de desserts (3 pièces /pers)
Les fraises Chantilly ● Religieuse chocolat ● Billes de melon & pastèque à la menthe
poivrée ● Tarte abricot

Les Boissons
Sur la base d’une bouteille pour 3 personnes

Vin rouge Pinot noir le Versant 75 cl ● Rosé de Provence Sainte Nine 75 cl ● Eaux minérales
plate & gazeuse ● Café et sucre

Matériel & descriptif
De 15 à 200 personnes.
Buffet lycra blanc avec chemin de table en
toile de jute coloris vert ● Décoration florale
(fleurs des champs), cloches, rondins de bois,
cagettes anciennes ● Vaisselle gamme Edina
Lunch 21 cm et 11cm ● Couverts Sydney ●
Verres à vin, verres à eau, tumbler, flûtes,
tasses & sous tasses.

Les Options
* Kit complet de

ballots de paille (4
ballots + 1 table basse sapin (120 cm).

*

Guéridon nappé blanc & 4 chaises
Trocadéro blanches.

*

ESPRIT CAMPAGNE CHIC!
Table nature en chêne, chaises SaintRémy, assiettes Romance, couverts
nacre, verrerie œnologue.

