
Des buffets salés et sucrés qui vous transporteront à travers les saveurs et couleurs de la cuisine du monde.
Idéal pour satisfaire tous les fins palais.

Buffet Italien
Animation : Mini panini

Salés
• Mini lasagne
• Antipasti (poivron mariné, auber-
gines grillées…) • Assortiment de 
tapenade et basilic • frais servi sur 
bruschetta • Penne à l’huile d’olive, 
ail et basilic • Miroir de charcuteries 
italiennes • Salade d’orecchiettes

Sucrés
• Pana cotta  • Tiramissu

Buffet Oriental
Salés

• Mini fricassés • Boulettes de bœuf 
au cumin • Mini bricks • Taboulé à 
la menthe fraîche • Carotte à la co-
riandre • Houmous  

           
Sucrés                                                                           

• Pâtisseries orientales (corne de 
gazelle, makrout…) • Salade de 
fruits à la cannelle

Buffet Français
Salés

• Animation foie gras poêlé • Salade 
de vitelotte aux oignons frais et 
herbes fraîches • Salade de sucrine 
à l’emmental et jambon sec • Terrine 
de volaille fermière et condiment • 
Magret de canard miel aux 4 épices  
• Fromages de nos provinces 

Sucrés                                                                           
• Mignardises

Buffet Exotique
Salés

• Duo d’avocat et pamplemousse à 
l’aneth • Accras de morue • Salade 
de tomates au crabe • Volaille au lait 
de coco et riz madras

           
Sucrés                                                                           

• Flan coco • Entremet à la mangue

Buffet Asiatique
Salés

• Nems et Samossa • Makis et 
Sushis • Salade chinoise (pousses 
de bambou et huile de sésames) • 
Nouilles sautées • Poulet tandoori
• Riz cantonais aux germes de soja 
sautées  

           
Sucrés                                                                           

• Nougats aux sésames • Litchis

Buffet Scandinave
Animation : découpe de saumon 
mariné à l’aneth et blinis chauds

Salés  
• Miroir de poissons fumés, crème 
de ciboulette • Tarama maison • 
Tzatziki • Crevettes roses sauce 
tartare

Toutes ces entrées sont accompa-
gnées de pain polaire

Café & Thé

Buffet Américain
Salés  

• Salade californienne • Coleslaw 
• Mini hot dog • Mini hamburger • 
Wings de poulet

Sucrés
• Brownies aux noix de pécan


