
BBuffet des 

          PPyramides
à 40€ TTC par personne (Salle et service compris) 
Minimum 40 pers. - 1 enfant de 4 à 10 ans = 1/2 part

Les produits de la mer
        Saumon cuit à la vapeur d’aneth
        Fantaisie de tomate au crabe, surimi et ananas
        Terrine de poisson et petits légumes
        Bouquet de crevettes norvégiennes
     
 

Les produits de notre boucher
        Pyramide de rôtis de boeuf et porc
        Rosace de Saint-Antoine 
        Jambon de Serrano
        Suprême de dinde fumée à la royale 
        Terrine de lapin aux herbes des garrigues

Les fraicheurs
        Tourbillon de crêpes à l’ail et fines herbes
        Salade bretonne (chou-fleur et tartare de tomate)
        Salade de haricot vert à l’échalote
        Salade de perle en jardinière
        Taboulé à la menthe
        Julienne de carottes à l’orange
       Œuf mayonnaise

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée
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BBuffet des 

          PPyramides II
à 47€ TTC par personne (Salle et service compris) 
Minimum 40 pers. - 1 enfant de 4 à 10 ans = 1/2 part

L’entrée servie à table
   Foie gras mi-cuit et chutney de figues
    OU
    Soufflé d’écrevisses et sa crème d’herbes de saison
    OU
    Cocotte de saumon et Saint Jacques au beurre blanc

    Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Le buffet de la mer
Turban de saumon cuit à la vapeur d’aneth
Fantaisie de tomate au crabe, surimi et ananas
Terrine de poisson au safran et petits légumes
Bouquet de crevettes norvégiennes

Le buffet de notre boucher
Pyramide de rôtis de boeuf et porc
Rosace de Saint-Antoine
Jambon de Serrano
Suprême de dinde fumée à la royale
Terrine de lapin aux herbes des garrigues

Les fraicheurs du buffet
Tourbillon de crêpes à l’ail et fines herbes
Salade bretonne (chou-fleur et tartare de tomate)
Salade de haricot vert à l’échalote
Salade de perle en jardinière
Taboulé à la menthe
Julienne de carottes à l’orange
Œuf mayonnaise

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages et les gourmandises
Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef
Farandole de desserts personnalisée
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BBuffet des 

          PPyramides III
à 52€ TTC par personne (Salle et service compris) 
Minimum 40 pers. - 1 enfant de 4 à 10 ans = 1/2 part

Le buffet d’entrées
     Saumon cuit à la vapeur d’aneth
     Fantaisie de tomate au crabe, surimi et ananas
     Terrine de poisson au safran et petits légumes
     Bouquet de crevettes norvégiennes
     Rosace de Saint-Antoine 

        Terrine de lapin aux herbes des garrigues
        Tourbillon de crêpes à l’ail et fines herbes
        Salade bretonne (chou-fleur et tartare de tomate)
        Salade de haricot vert à l’échalote
        Salade de perle en jardinière
        Taboulé à la menthe
        Julienne de carottes à l’orange
        Œuf mayonnaise

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Le plat chaud servi à table
     Dos de cabillaud sur lit d’épinard et beurre blanc
     OU 
     Magret de canard, sauce porto cassis et pomme figue
     OU 
     Pavé de bœuf au romarin et vodka

Les fromages et les gourmandises
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef
        Farandole de desserts personnalisée
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