Buffet

ak Standard

Salé
Amuses bouches
Tomate Antiboise
Jambon de pays
Terrine de brochet

Sucré

Salades Assorties
Salade Napoli

Salade Piémontaise

Tarte gourmande au chocolat
Tarte citron meringuée
Tarte aux pommes normandes

Salade Grecque

Corbeille de fruits de saison

(pâtes torti 3 couleurs, tomates, maïs)
(pommes de terre, œuf, tomate, cornichons, sauce mayonnaise)
(salade, tomates, olives, Feta, vinaigrette huile d’olive)

Taboulé

(semoule de blé, tomates, poivrons, oignons, raisins secs)

Viandes froides
Rôti de bœuf
Aiguillette de dinde basmati
Moelleux de poulet

Boissons
Bordeaux AOC
Vittel, Badoit, Coca-Cola

Fromage
Fromages de brie
Pain de campagne, condiments

Matériel
Nappe papier
et vaisselle jetable de qualité

AK BOWLING

Village des Loisirs - ZA Pariwest - 3, av Louis Pasteur - 78310 Maurepas - 01 30 49 05 86

Salé
Canapés (5 pièces par personne)
Canapés salés : tzatziki et ciboulette, concassée de tomate,

Buffet

ak Supérieur

fromage frais et noix, courgettes et tomates…

Mini tatin à la méditerranéenne
Mini lunchs aux tomates confites et fromage frais,
tartinade de thon et crudités
Mini blinis magret fumé et cream cheese
Brochettes yakitori
Petits choux rillettes de saumon et graines de pavot
Mini burgers au boeuf
Mini nems aux légumes croquants
Mini wraps avocat au crabe
Mini clubs ronds au saumon fumé

Sucré

Opéra
Tarte aux poires Bourdaloue
Tarte aux cerises

Buffet
Bricks au thon
Millefeuille de tomate et chèvre ou melon selon saison
Mini wraps fromage frais, roquette et tomate confite
Paupiette de poisson aux petits légumes
Rôti de boeuf
Filet de poulet pesto
Salade Napoli

Corbeille de fruits de saison

Boissons
Bordeaux AOC
Vittel, Badoit, Coca-Cola

(pâtes tortis aux 3 couleurs, tomates, maïs)

Salade Piémontaise

(pommes de terre, œuf, tomate, cornichons, sauce mayonnaise)

Salade Grecque

(salade, tomates, olives, feta, vinaigrette huile d’olive)

Taboulé

(semoule de blé, tomate, poivron, oignon, raisins secs)

Plateau de fromage
Brie, chèvre, comté, fourme d’Ambert

Matériel
Nappe papier
et vaisselle jetable de qualité

Pain de campagne, condiments

AK BOWLING

Village des Loisirs - ZA Pariwest - 3, av Louis Pasteur - 78310 Maurepas - 01 30 49 05 86

Buffet
Salé

ak Supérieur +

Canapés (5 pièces par personne)
Canapés salés : tzatziki et ciboulette, concassée de tomate,
fromage frais et noix, courgettes et tomates…

Mini tatin à la méditerranéenne
Mini lunchs aux tomates confites et fromage frais,
tartinade de thon et crudités
Mini blinis magret fumé et cream cheese
Brochettes yakitori
Petits choux rillettes de saumon et graines de pavot
Mini burgers au boeuf
Mini nems aux légumes croquants
Mini wraps avocat au crabe
Mini clubs ronds au saumon fumé
Buffet
Tatinettes assorties aux oignons confits et tomate au thym
Cannellonis de saumon fumé et crème d’avocat
Bloc de foie gras de canard

Sucré
Carrot cake
Framboisier
Ivoire mangue passion
Corbeille de fruits de saison

Boissons
Bordeaux AOC
Vittel, Badoit, Coca-Cola

Chiffonnade de bœuf
Ballotin de volaille
Pavé de saumon
Salade Napoli

(pâtes tortis aux 3 couleurs, tomates, maïs)

Salade Piémontaise

(pommes de terre, œuf, tomate, cornichons, sauce mayonnaise)

Salade Grecque

(salade, tomates, olives, feta, vinaigrette huile d’olive)

Taboulé

(semoule de blé, tomate, poivron, oignon, raisins secs)

Plateau de fromage
Brie, chèvre, comté, fourme d’Ambert
Pain de campagne, condiments

AK BOWLING

Village des Loisirs - ZA Pariwest - 3, av Louis Pasteur - 78310 Maurepas - 01 30 49 05 86

Matériel
Nappe papier
et vaisselle jetable de qualité

