
 
 

DETAIL DES BUFFETS EN LIVRAISON SUR LA VILLA DES JEUNES 

 
Buffet Italien  
 
Salade piémontaise 
Melon au jambon  
Tomates et mozzarella sauce pesto 
Gaspacho italien ( base concombre ) et ses gressin   Buffet d’entrées + plat + buffet de desserts 
Charcuterie italienne       = 24 € par personne 
**** 
Lasagne aux deux saumons      Buffet d’entrées + plat 
Ou         = 19 € par personne 
Piccata de veau infusé au basilic, tagliatelle, sauce champignons 
****         Plat + buffet de dessert 
2 fromages italien suivant la saison     = 17 € par personne 
Tiramisu 
Crème caramel leche con leche 
Crème de citron 
 
Buffet de saison  
 
4 salades composés  
(salade campagnarde, salade vendéenne, salade du pécheur et taboulé ) 

Terrine de poisson 
Terrine de campagne 
****         Buffet d’entrées + plat + buffet de desserts 
Emincé de volaille aux épices douces, pommes grenailles  = 19 € par personne 
ou 
Filet de merlu, tian de légumes, pommes fondantes   Buffet d’entrées + plat 
****         = 15 € par personne 
2 sortes de fromages de notre régions 
Salade de fruits parfumé au Royal Combier    Plat + buffet de dessert 
Tartes aux fruits de saison (exemple: fraises, pêches)   = 13 € par personne 
Moelleux au chocolat 

 
Buffet Campagnard  
 
Terrine campagnarde 
Champignons de Paris à la crème citronnée 
Taboulé        Buffet d’entrées + plat + buffet de desserts 
Le panier de crudités       = 17 € par personne 
La rosace de jambon de pays et charcuteries  
( Rillettes, Andouille, Rosette, Jambon fumé )    Buffet d’entrées + plat 
        = 13 € par personne 
Pièce de porc rôtie ou poulet rôti ou rôti de bœuf – servi froid 
accompagné de pommes chips au sel de Guérande   Plat + buffet de desserts 
        = 11 € par personne 
Tarte aux fruits de saison 
Marquise au chocolat 
Cascade de fruits frais 


