
Suggestions de buffet

Trêves original 

Truite fumée au raifort crémeux 

Assiette rustique avec rillons, mangeur de charcuterie, 
rouleaux de jambon et jambon de campagne 

Viandes froides 

Boudin et de foie maison 

Salade de saucisses au fromage et à l‘oignon 

Salade d‘estomac croûte
 

Salade de pommes de terre maison
 

Salade de feuilles avec deux vinaigrettes

Panier à pain régional avec beurre

Soupe de pommes de terre

Porc rôti avec sauce à la bière de malt avec: 
“Kappes Teerdisch“ ( purée de pommes de terre avec choucroute )
“Düppe Lappes“ ( plat traditionnel de pommes de terre et du lard )

Pouding au vin maison
 

Tartelette aux pommes à la vanille

Nous vous offrons des buffets pour 20 à 130 personnes.
S’il vous plaît, choisissez un buffet commun pour tous les convives!

Prix par personne 28,50 €, TVA comprise
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Suggestions de buffet

Buffet gourmet

Crevettes, saumon et truite fumé, saumon mariné  
Avec aïoli et crème de raifort 

Rouleaux de rosbif farcis de roquette, poire et gorgonzola

Prosciutto au melon

Mozzarella à la tomate

Salade Waldorf

Salade de feuilles avec deux vinaigrettes

Panier à pain avec beurre

Bouillon de boeuf

La viande de bœuf dans le bouillon de racines 
avec sauce au raifort et pommes de terre au beurre

Médaillons de filet de porc aux champignons frais à la crème 
avec “Spätzle“ au beurre et choix de légumes colorés

Entremets
Mousse au Chocolat 

Mousse de yoghourt au coulis de framboise 

Salade de fruits frais

Nous vous offrons des buffets pour 20 à 130 personnes.
S’il vous plaît, choisissez un buffet commun pour tous les convives!

Prix par personne 33,00 €, TVA comprise
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Suggestions de buffet

Buffet méditerranéen

Anti Pasti aux Olives

Salade de tomates “Caprese“ 

Salade de ruccola au parmesan raboté

Légumes grillés, marinés à l‘huile d‘olive 

Melon au prosciutto et coppa 

Salade de nouilles “Venecia”

Carpaccio de saumon

Salade avec deux vinaigrettes

Panier à pain avec aïoli, crème fraîche aux herbes et beurre

Piccata Milanese de porc 
avec sauce tomate et tagliatelle

ou / et

Escalope de poulet braisée à l‘espagnole 
avec pommes de terre au thym et légumes braisés colorés

Tiramisu fait maison 

Natillas (crème vanille) aux fruits

Nous vous offrons des buffets pour 20 à 130 personnes.
S’il vous plaît, choisissez un buffet commun pour tous les convives!

avec un plat principal, prix par personne 28,50 € 

avec deux plats principaux, prix par personne 32,00 €, TVA compris
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