
Formule 11,50 € par personne
200 grammes de salades composées
Trois charcuteries
Une terrine de campagne
Une viande froide**
Chips
Tarte aux pommes ou dessert de la carte*** (+ 1.50€)

compris :
 Pain, beurre, ingrédients

Formule 13,50€ par personne
200 grammes de salades composées
Terrine de Saumon en Bellevue
Trois charcuteries
Une terrine de campagne
Deux viandes froides**
Une marquise en Jambon fumé +1€
Chips
Tarte aux pommes

compris :
 Pain, beurre, ingrédients

Formule 24,50€ par personne
Foie gras et pain d’épice
Saumon fumé
200 gr. de salades composées
en 2 variétés*
150 gr. de langoustines en cascade
Timbale de caviar d’aubergine
Chiffonnade de jambon sec
Jambon à l’os et rosbeef, chips
Brie sur salade
Dessert de la carte***

compris :
 Pain, beurre, ingrédients

>> Imprimez la fiche <<

Formule dînatoire (debout) 17,00 € par personne
3 toasts froids /personne
2 roulés de wrap terre et mer
1 verrine au choix
1 cuillère au choix
2 mini sandwiches( Saumon fumé en fusette et rillettes et pain de sésame)
Fromages de nos régions (Comté et Tome + petites tranches de baguette)
Assortiment de réductions sucrées (3 pièces /personne)

>> Imprimez la fiche <<

* Nos salades au choix :

Salade suisse (jambon, gruyère, tomate en vinaigrette )
Salade calypso ( maïs, céleri, poivron, tomate, ananas, sauce coktail )
Salade piémontaise
Salade niçoise
Riz au crabe
Taboulé Pommes de terre au thon en vinaigrette
Museau vinaigrette
Marco polo (tagliatelles et surimi)

** Nos viandes:

Rôti de porc cuit
Cuisse de poulet
Rosbeef cuit
Jambon à l’os

*** Nos desserts :

Fraisier et son coulis fruits rouges : 3,20€ /part
Framboisier et son coulis fruits rouges : 3,20€ /part
Charlotte aux poires : 3,20€ /part
Forêt Noire : 3,20 € /part
Caramel Feuilletine crème anglaise : 3,20€ /part
Craquant au Chocolat crème anglaise : 3,20€ /part
Opéra crème anglaise : 3,20€ /part
Croquant Abricot Pistache : 3,20€ part
Tiramisu croquant : 3,20€ part
Délice des Tropiques coulis fraise: 3,20€ part
Pièce montée traditionnelle : 3,50€ /part
Réduction sucrée : 0,90€ pièce
Tarte aux pommes ou aux poires : 1,30€ /part
Granny K6 : 3,20€ /part

***

Pièce montée traditionnelle: 3.50€ la part
Réduction sucrée : 0.90€ pièce
Tarte aux pommes ou poires : 1.30€ pièce

Informations complémentaires

Livraison gratuite dans un périmètre de 20 kms pour toute commande
avoisinant 300€, sinon demandez nos forfaits livraisons.

**********************************************************

En option, location Vaisselle :
 Récupérée par vous la veille à Grand Champ Et rendue sale (c’est-à-dire non

lavée mais débarrassée des déchets) le jour suivant la prestation
 Tarifs :

 Assiettes, Verres, coupes, tasses = 0,20€ ttc la pièce 
 Couteaux, fourchettes, petites cuillères = 0,15€ ttc la pièce

**********************************************************

Traiteurs du Loch : notre carte 2023 (Buffets froids)
Route de Vannes, 56390 Grand Champ

Tel. 02-97-66-77-14
Fax. 02-97-66-47-52
Email : lesommer@wanadoo.fr

Buffets froids 2023
>> Imprimez la fiche <<


