Les buffets

Période Juin & Juillet
Les buffets : une atmosphère empreinte de convivialité

Dupont Traiteur s’occupe de tout !

www.dupont-traiteur.fr

BUFFET D’ENTRÉES
FROMAGES

Desserts

Hors d’Oeuvre
SALADES COMPOSÉES

PLATS CHAUDS ET
ACCOMPAGNEMENTS

...

Les buffets
Commande possible à partir de 10 personnes pour le menu de votre choix.
Vous souhaitez fédérer votre équipe dans un environnement sain et une ambiance
décontractée ? Le buffet est le format idéal !
Que ce soit pour un brunch, un diner ou une réception, vos convives apprécieront la
richesse des différents mets.

BUFFET BEAUX-ARTS

BUFFET CITADELLE

29,18 € HT
32,10 € TTC

24,36 € HT
26,80 € TTC

BUFFET D’ENTRÉES
Verrine potage d’autrefois
Flétan fumé et sa crème de ciboulette
Langue Lucullus
Cake de saumon à la caucasienne

BUFFET D’ENTRÉES
Saumon farci
Tomate aux crevettes grises
Tartare de cabillaud aux fines herbes
Potjevleesch revisité

VIANDES FROIDES
Emincé de charolais glacé au romarin
Rouleau de saumon Bellevue
Suprême de poulet cuit à l’étouffée et mariné
à la vinaigrette d’acacias

VIANDES FROIDES
Roti de boeuf laqué au pistou
Médaillon de filet mignon de porc au miel &
ses épices
Hérisson de brochette de volaille au romarin

ASSORTIMENT DE SALADES
Salade de pastèque et melon à la menthe
Quinoa crémeux aux cèpes
Linguines aux herbes et à l’huile d’olives
Duo de tomates cerise

ASSORTIMENT DE SALADES
Tagliatelles au pistou, légumes grillés à la
provençale
Salade de tomates et feta
Macédoine mayonnaise

PLATEAU DE 3 FROMAGES

PLATEAU DE 3 FROMAGES

LES DESSERTS
Entremet léger au citron jaune
Délice au chocolat
Corbeille de fruits

LES DESSERTS
Cheese cake aux fruits rouges
Entremet Gianduja

Au Chemin du Marquoy
62440 HARNES
Tél. : 03 21 70 36 36
Mail. : contact@dupont-traiteur.fr
Site Internet : www.dupont-traiteur.fr
Facebook : @ duponttraiteur

Les buffets

BUFFET GRAND PLACE

BUFFET CAMPAGNARD

16,64 € HT
18,30 € TTC

12,45 € HT
13,70 € TTC

BUFFET D’ENTRÉES
Pèche aux crevettes
Rosette au piment d’Espelette
Rillette
Saumon fumé et crème ciboulette
VIANDES FROIDES
Poulet fumé
Epaule d’agneau confite au miel et aux épices
Jambon cru et melon cavaillon
ASSORTIMENT DE SALADES
Salade de chorizo andalou, olive et feta
Salade de coeurs d’artichaut concassée de
tomates, pomme de terre en robe des champs
Salade de carottes petits pois et jambon frit
& taboulé oriental

BUFFET D’ENTRÉES
Tranche de jambon à l’os
Terrine de campagne
Assortiment de saucissonnades
Roti de porc
Oignons et cornichons
Salade piémontaise
Haricots verts aux échalotes vinaigrette
Salade verte aux noix

FROMAGES

LES DESSERTS
Tarte aux pommes
Salade de fruits

PLATEAU DE 3 FROMAGES
LES DESSERTS
Sablé citron meringué
Tarte aux fruits de saison
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