
Buffets dès 20 personnes 

 

Buffet froid 

Cocktail de crevettes, pâté maison, roastbeef froid, diverses salades, jambon cru, 

melon selon saison, truite fumée, salami, jambon, diverses charcuteries. 

 Fr. 35.00 / pers. 

Variations supplémentaires pour le buffet froid 

Médaillon de saumon poché Fr. 6.00 / pers. 

Roulade de filet de sole Fr. 9.50 / pers. 

Saumon fumé Fr. 8.00 / pers. 

Suprême de volaille Fr. 6.00 / pers. 

Tartare de bœuf, toast et beurre Fr. 7.00 / pers. 

Terrine d’homard Fr. 15.00 / pers. 

 

 

Buffet chaud 

Carré de porc, roastbeef rôti à l’anglaise, sauce aux champignons des bois, café de 

Paris, légumes, gratin, riz ou nouilles. (Frites ou croquettes sur demande) 

 Fr. 40.00 / pers. 



Variations supplémentaires pour le buffet chaud 

Carré d’agneau Fr. 8.00 / pers. 

Crevettes géantes à l’ail Fr. 9.50 / pers. 

Filet mignon de porc Fr. 8.50 / pers. 

Suprême de canard Fr. 8.50 / pers. 

Suprême de pintade Fr. 7.50 / pers. 

Tranche de saumon grillée Fr. 7.50 / pers. 

 

 

Buffet de dessert (sans fromage) 

Divers sorbets, parfait glacé, crème mascarpone, mousse au chocolat, salade de 

fruits, crème brûlée (suisse), divers gâteaux, meringues, crème gruyère, crème 

chantilly et divers fruits. 

 Fr. 23.00 / pers. 

 

 

Buffet de fromage 

8 sortes de fromages, divers pains, raisins et noix. Fr. 9.50 / pers. 

 

 

 



Buffet de grillade 

Poulet, steak de porc, saucisse à rôtir (porc), saucisse de veau, cervelas, steak de 

cheval, pommes de terre au four, sauce à la ciboulette, épis de maïs, café de Paris, 

sauce au poivre vert. 

 Fr. 29.00 / pers. 

Variation supplémentaires pour le buffet de grillade 

Côtelette d’agneau Fr. 5.00 / pers. 

Entrecôte de bœuf Fr. 10.00 / pers. 

Filet de bœuf Fr. 12.00 / pers. 

Filet mignon de porc Fr. 8.50 / pers. 

Sauce aux morilles Fr. 5.50 / pers. 

 

 

Paella à discrétion 

Paella aux fruits de mer, au poulet, au porc ou 

aux crevettes géantes Fr. 30.00 / pers. 


