Buffets
Petits Plaisirs

Buffets
Les Salades
n Salade de pâtes aux poivrons et basilic
n Salade de farfalle aux crevettes,
moules et surimi
n Salade de coquillettes aux asperges
et petits pois
n Salade de rigatoni et fines

Plaisirs
Buffets / Salades

n Salade de riz noir
n Salade de carottes aux graines de blé germé
n Salade de céleri-rave aux pommes
n Ratatouille à l’asiatique
n Boulghour aux légumes et aux graines
n Salade de volaille au soja

Buffets / Tartes
n Cheesecake aux herbes et au sésame
n Tarte au chou Romanesco et au gouda
n Tarte au chou-fleur

tranches de veau
n Fusilli en salade, thon et câpres

Les Gratinés

n Tatin de pommes au magret de canard
n Omelette froide courgettes amandes
n Omelette roulée fromage et fines herbes

Tartes salées

n Tarte aux poireaux et Comté
n Quiche tomates basilic mozzarella
n Tarte aux saveurs de Provence

Sucrés
n Gâteau aux fruits
n Moelleux au chocolat
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Cheesecake au citron
Crème caramel
Far Breton
Riz au lait

Buffets / Terrines
n Terrine d’aubergines aux flocons de quinoa
n Terrine de lentilles corail aux noix de cajou

Buffets / Desserts
n Cake au potimarron et aux épices
n Cake au thé Matcha
n Cake aux poires
n Gâteau aux épices douces et à l’orange
n Gâteau à la farine de maïs et aux pruneaux
n Gâteau au fromage de chèvre
n Gâteau aux poires, farine de sarrazin et miel
n Gâteau à la patate douce
n Gâteau à la faisselle et au citron
n Fondant au yaourt de brebis
n Délice pommes-poires
n Tarte soufflée citron-pavot
n Tarte aux pommes à la vanille
n Carrés de polenta aux fruits secs
n Crumble aux oranges et dattes
n Pudding aux flocons de millet

