
Buffet 1 à 33 € / par personne
Poissons froids:  Saumon poché „Belle-Vue“ | Saumon et flétan fumés | Crevettes roses
Poissons chauds:  Beignets de cabillaud | Scampis à l‘ail
Viandes froides:  Jambon d‘Ardenne cru et cuit | Roast-beef | Rôti de dinde
Viandes chaudes: Cuisse de poulet grillée | Emincé de boeuf Stroganoff
Salades:  Salade verte | Salade de pommes de terre | 3 sortes de crudités
Divers:   Pommes rissolées et pommes frites | Petits pains faits maison | Sauce Cocktail, Curry et Vinaigrette
Desserts:  Crème Caramel | Bavarois | Mousse au chocolat | Fruits frais

sur commandesur commande

Buffet 2 à 41 € / par personne
Poissons froids:  Saumon poché „Belle-Vue“ | Saumon, flétan et truite fumés | Crevettes roses et Ecrevisses
Poissons chauds:  Scampis à l‘ail | Paupiettes de sole farcies
Viandes froides:  Jambon d‘Ardenne cru et cuit | Roast-beef | Magret de canard fumé | Rôti de veau et dinde
Viandes chaudes: Cuisse de poulet grillée | Emincé de veau
Salades:  Salade verte | Salade de pommes de terre | 3 sortes de crudités
Divers:   Pommes rissolées et pommes frites | Petits pains faits maison | Sauce Cocktail, Curry, à la Ciboulette et Vinaigrette
Desserts:  Panacotta | Crème Caramel et Bavarois | Mousse au chocolat | Fruits frais

Buffet 3 à 49 € / par personne
Poissons froids:  Saumon poché „Belle-Vue“ | Saumon et flétan et truite fumés | Crevettes roses et grises | Ecrevisses et caviar |
   Terrine du pêcheur
Poissons chauds:  Scampis à l‘ail | Paupiettes de sole farcies | Mille feuilles au poisson
Viandes froides:  Jambon d‘Ardenne cru et cuit | Roast-beef | Magret de canard | Rôti de veau, porc et dinde | Galantine de volaille
   à la pistache | Terrine de foie gras et Pâté au Riesling
Viandes chaudes: Cuisse de poulet grillée | Emincé de veau aux morilles
Salades:  Salade mixte | Salade de pommes de terre | crudités diverses
Divers:   Pommes rissolées et pommes frites | Petits pains faits maison | Sauce Cocktail, Curry, à la Ciboulette et Vinaigrette
Desserts:  Parfait glacé au miel | Crème Caramel et Bavarois | Mousse au chocolat | Fruits frais | Coulis de fruits frais | Panacotta

On calcule un supplément de 5 € par personne pour des réservations en dessous de 15 personnes!
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