


à tous vos evenements »
« Le bon goût de la Romance

Possibilité de LIVRAISON



MISES EN 
BOUCHE 

Tartare Italien, tomates séchées, roquette, 
pignons de pin et parmesan

Mini tartelette aux saumons, concombre, 
fromage frais 

Taboulé à l’orientale et scampis sautés

Tomates mozzarella, pesto au basilic frais et 
tomates confites

Salade de Coleslaw, émincé de volaille mariné 
et graine de sésame

Brandade de cabillaud, citron, huile de truffe et 
tuile de parmesan

Méli-Mélo de petites grises et de tomate, 
mayonnaise au safran 

3,00 € /pc.
Min. 25 pièces



UNE ENVIE DE 
BARBECUE ? 
PAS ENVIE DE PREPARER VOS 
ACCOMPAGNEMENTS ?

ACCOMPAGNEMENTS SEULS 

Salade de concombres

Salade de tomates 

Pennes froides à la tartufatta, tomates confites, 
parmesan, roquette, jambon de parme

Choux blanc et carottes croquantes, scampis

Pommes de terre à la moutarde et lardons 

Pommes de terre en chemise

Choux rouge à la pomme

Pain, beurre et sauces froides 

8,70 € /pers.
Min. 6pers

ACCOMPAGNEMENTS 
& VIANDES sur demande



  avec pain, beurre et salade

DE LA TERRE: Charcuteries 18,90€

DE LA MER: Saumon aux deux façons, crevettes grises, gambas, pêches au thon, terrines de poisson 23,70€

TERRE ET MER: Mix des 2 assiettes précédentes 21,70€

IBÉRIQUE: Salaisons espagnoles, fromages espagnols, olives, thon séché, amandes grillées, tortillas 21,70€

ITALIENNE: Salaisons italiennes, fromages italiens, mozzarella, bruschetta, salade de pâtes à la truffe 19,90€

PERIGOURDINE: Canard confit, gésiers, magret fumé, foie gras, fruits, salade de pommes et noix 25,70€

ASSIETTES 
FROIDES



BUFFETS 
FROIDS

Pâté en croute 

Salade de pommes de terre aux lardons et 
moutarde de Meaux 

Plateau de charcuteries 

Céleri rémoulade 

Rillette, cornichons et toast 

Salade de pâtes au jambon d’Ardenne 

Carottes râpées et choux blanc aux raisins 

Salade de riz au poulet et ananas 

Mousse de jambon et mousse de saumon, Grisini 

Pêche au thon

Salade de tomate 

Salade de concombre 

Pain, beurre et sauce froides

16,00 € /pers.
Min. 15pers



SUPPLÉMENTS

2 huîtres / personne

Pince de tourteau

Saumon Bellevue

Terrine de homard

LUXE

+18,00 € /pers.

Boudin blanc et noir

Pilons de poulet

Terrine de campagne

Chorizo

Jambon melon

VIANDE

+12,00 € /pers.

Tomate – mozzarella

Carpaccio de bœuf

Assortiments de tapenades

Tartare de bœuf

ITALIEN

+10,00 € /pers.

Saumon fumé

Saumon Bellevue

Gambas

Tomate farcie au crabe

POISSON

+14,00 € /pers.

Tomate – mozzarella

Salade de lentilles

Taboulé

VÉGÉTARIEN

+6,00 € /pers.

BUFFETS FROIDS



Américain maison, cornichons 

Jambon, beurre, tomate

Salade de poulet curry, fraise 

Tapenade de tomates et jambon Serrano

Salade de thon, salade 

Saumon fumé, fromage frais 

Gouda, mayonnaise à l’ancienne

Tomate mozzarella, pesto au basilic

Salade aux œufs et tomate

Végétarien (sur demande)

Américain maison, cornichons, pickles d’oignons rouges 

Brie, miel, noix, cressonnette

Poulet curry, fraise

Serrano, tomates séchées, parmesan, roquette, truffe

Saumon fumé, fromage frais, œufs de truite, concombre

Jambon à l’os, mayonnaise à l’ancienne, tomate cerise 

Thon cocktail, scampis rôtis aux épices

Tomate mozzarella, pesto au basilic

Salade aux œufs et tomate

Végétarien (sur demande)

DECORATION 
DE HAUTE QUALITE 
présenté sous forme de buffet

8,00 € /4pc.
Min. 6pers et 4 pc./pers.

9,00 € /4pc.
Min. 6pers et 4 pc./pers.

SANDWICHES
FERMÉS

SANDWICHES
OUVERTS



Italien 
Jambon fumé, mozzarella, tapenade 

Nordique 
Saumon fumé, Philadelphia

Grecque 
Poulet, fêta, poivrons, oignons rouges

Végétarien 
(sur demande)

Américain maison, cornichons, pickles d’oignons rouges 

Brie, miel, noix, cressonnette

Poulet curry, fraise

Serrano, tomates séchées, parmesan, roquette, truffe

Saumon fumé, fromage frais, œufs de truite, concombre

Jambon à l’os, mayonnaise à l’ancienne, tomate cerise 

Thon cocktail, scampis rôtis aux épices

Tomate mozzarella, pesto au basilic

Salade aux œufs et tomate

Végétarien (sur demande)

Américain 

Thon mayonnaise

Poulet curry

Jambon - fromage

Italien

9,00 € /pers.
Min. 6pers et 3 pc./pers.

8,00 € /pers.
Min. 6pers et 3 pc./pers.

ASSORTIMENT
DE WRAPS

BAGUETTES
GARNIES



BUFFET 
BOULETTES

BUFFET 
ITALIEN

15,90 € /pers.

21,90 € /pers.

Min. 15 personnes

Min. 15 personnes

Tomates 

Liégeoises 

Sambre & Meuse

Archiduc 

Polpettes à la sicilienne 

Involtini

Lasagne 

Pennes à la truffe 

Gnocchi à la romaine 

MATÉRIEL POUR RÉCHAUFFER 
 fourni sur demande



BUFFET 
DESSERTS

1,80 € /pc.

2,20 € /pc.

Min. 25 pièces

Min. 25 pièces

Tiramisu

Mousse au chocolat

Bavarois aux fruits 

Mousse au spéculos 

Tarte au citron revisitée

Mini bavarois 

Macarons 

Cupcakes

Mini choux 

Meringue 

VERRINES

MIGNARDISES

f a b r i c a t i o n 

MAISON
Tous les desserts qui vous sont proposés sont 
fait maison et donnés avec la décoration adé-
quate à chaque dessert.
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