Le bon goût de
”
La Romance à tous vos
”
EVENEMENTS

Prix ne comprenant pas le service.

VERRINES

Min. 6pers et 4 verrines/pers.

3,00 € /PC.

Sashimi de saumon mariné aux agrumes et baies roses
Rillette d’oie, toast croquant, pickles d’oignons rouges
Tomates cerises, grises de la mer du Nord, mayonnaise maison
Tartare de blanc-bleu à l’Italienne, roquette, Grisini
Gaspacho de concombre, dés de Serrano, brunoise de poivrons
Belle petite salade César : poulet, anchois, Parmesan, salade croquante
Mousse de foie gras, chutney de chicon, toast brioché
Effiloché de cuisse de canard aux fruits secs, vinaigrette à la framboise, pommes vertes

BUFFET

Min. 15pers

15,00 € /PERS.

Tomate Mozzarella
Fromage frais, radis, jeunes oignons
Salade Niçoise
Salade de tomates, oignons, persil plat, grenade
Salade de saumon grillé, jeunes pousses et avocat
Taboulé de boulgour
Salade de poulet au pamplemousse et persil plat
Corbeille de fruits
Pain complet

Possibilité de LIVRAISON

UNE ENVIE DE

BARBECUE ?

PAS ENVIE DE PREPARER VOS

ACCOMPAGNEMENTS ?

Profitez de nos formules BBQ !
ACCOMPAGNEMENTS SEULS

7,00 € /PERS. Min. 6pers

ACCOMPAGNEMENTS & VIANDES

àpd 12,00 € /PERS. Min. 6pers
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

Prix ne comprenant pas le service.

BUFFETS
Min. 15pers et un seul type de buﬀet par groupe

TERRINES Min. 15pers16,00 € /PERS.
BASE Min. 15pers 13,00 € /

PERS.

Pâté en croûte
Salade de pommes de terre aux
lardons et moutarde de Meaux
Plateau de charcuteries
Salade de chicons et
haricots blancs

Pâté en croûte
Salade de pommes de terre aux
lardons et moutarde de Meaux
Plateau de charcuteries
Salade de chicons et
haricots blancs
Céleri rémoulade
Rillette, cornichons, toast

Céleri rémoulade

Haricots verts en salade

Rillette, cornichons, toast

Macédoine de légumes à la Russe

Haricots verts en salade

Rôti de porc et ses sauces froides

Macédoine de légumes à la Russe

Salade de pâtes au jambon d’Ardenne

Rôti de porc et ses sauces froides

Carottes râpées et choux blanc aux raisins

Salade de pâtes au jambon d’Ardenne

Salade de riz au poulet et ananas

Carottes râpées et choux blanc aux raisins

Mousse de jambon et mousse
de saumon, Grisini

Salade de riz au poulet et ananas
Mousse de jambon et mousse
de saumon, Grisini
Pêches au thon

Pêches au thon
Terrine de poisson
Terrine de campagne

Possibilité de LIVRAISON

DE LA MER Min. 15pers 25,00 € /PERS.
DU SUD Min. 15pers 19,00 € /PERS.

Pâté en croûte

Pâté en croûte

Salade de pommes de terre aux
lardons et moutarde de Meaux

Salade de pommes de terre aux
lardons et moutarde de Meaux

Plateau de charcuteries

Plateau de charcuteries

Salade de chicons et
haricots blancs

Salade de chicons et
haricots blancs

Céleri rémoulade

Céleri rémoulade
Rillette, cornichons, toast
Haricots verts en salade
Macédoine de légumes à la Russe
Rôti de porc et ses sauces froides
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
Pêches au thon

Rillette, cornichons, toast
Haricots verts en salade
Macédoine de légumes à la Russe
Rôti de porc et ses sauces froides
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
Pêches au thon
Terrine de poisson
Terrine de campagne

Terrine de poisson

Tomate mozzarella

Terrine de campagne

Carpaccio de bœuf

Tomate mozzarella

Assortiment de Tapenades

Carpaccio de bœuf

Taboulé

Assortiment de Tapenades

Saumon fumé et ses garnitures

Taboulé

Tartare de bœuf à l’Italienne
Gambas

Prix ne comprenant pas le service.

Perles de Tobiko au saumon fumé

BUFFETS
LUXE Min. 15pers

30,00 € /PERS.

Pâté en croûte

Pêches au thon

Salade de pommes de terre aux
lardons et moutarde de Meaux

Terrine de poisson

Plateau de charcuteries
Salade de chicons et
haricots blancs
Céleri rémoulade
Rillette, cornichons, toast
Haricots verts en salade
Macédoine de légumes à la Russe
Rôti de porc et ses sauces froides
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

Terrine de campagne
Tomate mozzarella
Carpaccio de bœuf
Assortiment de Tapenades
Taboulé
Saumon fumé et ses garnitures
Tartare de bœuf à l’Italienne
Gambas
Perles de Tobiko au saumon fumé
Pinces de tourteaux et
mayonnaise maison
2 huîtres par personne
Terrine de homard
Saumon Bellevue

Possibilité de LIVRAISON

ASSIETTES

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 20,90€
TERRE ET MER: Mix des 2 assiettes précédentes

19,90€

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

20,90€

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

SANDWICHES 7,00 € /4 .
PC

SANDWICHES

Min. 6pers et 4 pièces/pers.

22,90€

8,00 € /4PC.

Min. 6pers et 4 pièces/pers.

Américain maison, cornichons

Américain maison, cornichons, pickles d’oignons rouges

Jambon, beurre, tomate

Brie, miel, noix, cressonnette

Salade de poulet curry, fraise

Poulet curry, fraise

Tapenade de tomates et jambon Serrano

Serrano, tomates séchées, parmesan, roquette, truffe

Salade de thon, salade

Saumon fumé, fromage frais, œufs de truite, concombre

Saumon fumé, fromage frais

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

Gouda, mayonnaise à l’ancienne

Thon cocktail, scampis rôtis aux épices

DE HAUTE QUALITE

présenté sous forme de buffet
Prix ne comprenant pas le service.

TA B L E S
TABLE BELGE

35,00 € /PERS.
TABLE ASIATIQUE

Chicons au gratin

Poulet Tikka Massala

Boulettes Sambre & Meuse

Nouilles sautées aux légumes
croquants et canard

Médaillons de sole à l’ostendaise
Filets purs de porc au Herve et sirop de Liège
Blancs de volaille à la brabançonne
Tomates /crevettes
Salade Ardennaise
Buffet charcuteries

TABLE ITALIENNE
Polpettes à la Sicilienne
Involtini
Parmesane

Riz Cantonais
Sauté de bœuf au gingembre et noix de cajou
Emincé de bœuf aigre-doux
Sashimi de saumon mariné Wakamé
Salade de choux et carottes aux scampis

1 TABLE Minimum 20 personnes
2 TABLES Minimum 30 personnes
3 TABLES Minimum 40 personnes

Saltimbocca de veau à la sauge
Gnocchi à la Romana
Salade de pennes à la truffe
Buffet charcuteries
Carpaccio de courgettes au citron

Possibilité de LIVRAISON

BUFFET
VERRINES &
MIGNARDISES

Min. 6pers et 4 pièces/pers.

3 verrines et mignardises

6,00€

4 verrines et mignardises

8,00€

5 verrines et mignardises

10,00€

TARTES

Min. 12pers

Pommes Sucre Riz
Abricots Citron meringué

Prix ne comprenant pas le service.

4,70 € /PERS.

SELECTION
5,00 € /PERS.
Tiramisu
Mousse au chocolat
Tartelette aux fruits de saison
Merveilleux
Bavarois à la framboise

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 adéquate à chaque dessert.

Possibilité de LIVRAISON

Tél.: 081/44 69 66 - traiteur@la-romance.be

www.la-romance.be

Réalisation: strates.be

Rue Riverre, 104 - 5150 FLOREFFE

