Buffet

ak Standard

Salé
Amuses bouches
Pain de brochet (sauce ciboulette à part)
Tarte méditerranéenne
Mousseline de petits légumes

Sucré

Salades Assorties
Salade perles de légumes

(1 part par personne d’un assortiment)

(pâtes rondes et mikado de légumes)

Salade Piémontaise

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

Taboulé

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

Tarte aux pommes Normande
Flan nature
Brownie chocolat
Corbeille de fruits de saison
(pour 50% du nombre de personnes)

Salade saveur maraichère

(carottes râpées, pomme granny, pignons de pain et cranberries)

Viandes froides
Rôti de bœuf (sauce tartare à part)
Aiguillettes de poisson mariné
Fromage
Fromages de brie

Boissons
Vin rouge AOC
Eau de source Vallée de Chevreuse
Eau pétillante
Coca cola classique

Pain de campagne tranché (artisan boulanger local)
Condiments

Matériel
Nappe papier
Assiettes pulpe de canne et couverts PLA (amidon de maïs)
Gobelets biodégradables pour les softs
Verres en cristal jetable pour le vin

AK BOWLING
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Salé
Canapés (5 pièces par personne)
Canapés apéritifs
Bouchées végétariennes
Samossas curry de légumes
Mini blinis rillettes de saumon et œuf de capelan
Mini burgers bœuf, cheddar, sauce barbecue
Mini nems poulet ananas

Buffet

ak Supérieur

Buffet
Wrap crème de thon, salade fraîche et pointe
de moutarde à l’ancienne
Jambon de pays
Clafoutis risotto asperge
Filet de poulet rôti
Pavé de saumon
Salade perles de légumes

Sucré

(1 part par personne d’un assortiment)

Cheese cake
Croustillant chocolat
Entremet mangue passion
Fruit de saison

(pour 50% du nombre de personnes)

(pâtes rondes et mikado de légumes)

Salade Piémontaise

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

Salade saveur maraichère

Boissons

Taboulé

Vin rouge AOC
Eau de source Vallée de Chevreuse
Eau pétillante
Coca-Cola classique

(carottes râpées, pomme granny, pignons de pain et cranberries)
(semoule de blé, tomate, poivron, oignon, raisins secs)

Plateau de fromage
Camembert au lait cru (Ferme de la Tremblay)
Comté
Beurre portion

Pain de campagne, condiments

AK BOWLING

Matériel
Nappe papier
Assiettes pulpe de canne et couverts PLA (amidon de maïs)
Gobelets biodégradables pour les softs
Verres en cristal jetable pour le vin
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Buffet
Salé

ak Supérieur +

Cocktail (5 pièces par personne)
Canapés apéritifs
Bouchées végétariennes
Samossas curry de légumes
Mini blinis rillettes de saumon et œuf de capelan
Mini burgers bœuf, cheddar, sauce barbecue
Mini nems poulet ananas
Buffet
Brick chèvre et tomate confite
Wraps au saumon, pousses d’épinards et crème citron fraîcheur
Bloc de foie gras de canard, poêlée de pommes
aux épices et mini baguette
Dos de cabillaud en marinade d’orient
Médaillon de veau façon provençale
Nos accompagnements :
Crumble d’aubergines
Salade paysanne

Dessert du chef
Tarte aux fruits de saison
ou entremet
Fruit de saison

(pour 50% du nombre de personnes)

Boissons
Vin rouge AOC
Eau de source Vallée de Chevreuse
Eau pétillante
Coca cola classique

(haricots verts, tomates, pommes de terre, œuf, emmental, sauce vinaigrette)

Plateau de fromage
Camembert au lait cru et persillé de chèvre
(fromages fermiers Ferme de la Tremblay)

Matériel
Nappe papier
Assiettes pulpe de canne et couverts PLA (amidon de maïs)
Gobelets biodégradables pour les softs
Verres en cristal jetable pour le vin

Pain de campagne, condiments
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