
 

 
 

Entrées	  	  
Cocktail de crevettes 

Terrine de chevreuil dés de foie gras  
Salade  

14 

Salade gourmande  foie gras  au 
torchon, magret de canard fumé, salade 
du mendiant 

21 

10  

Salade estivale 
Roulade de saumon fume 
Gambas marinées basilic et piment 

Verrines	  
Mousse de foie gras sur lit de confiture 
de figue 

Cocktail de crevettes 

Roulade de saumon fumé 

Mousse de sérac olive noire et piment 

Truite fumée 

Piemmontaise  

Tartare de boeuf 

18 

Buffet	  	  d’entrées	  

25 

Viandes	  
Filet de dinde rôti  
 
 

12 

12 

Traiteur 

12 

Boucherie	  du	  
Saint-‐Bernard	  

Rosbif  
 
 

19 

Salade mêlée  8  

Saumon fumé 
Filet de saumon façon bellevue   
Cocktail de crevettes 
Gambas marinées au basilic et piment 
Pâté en croûte  de gibier et volaille  
Foie gras au torchon  confit d’oignon 
Melon jambon cru  
Plat de salades et crudités 
 

Broche de porc rôtie 
 
 Jambon à l’os   
 

Filet mignon de porc  
 
 

20 

21 

Gigot d’agneau 
 

Longe de veau 
 
 

16 

19 



 

 
 

 

 
 

	  Jus au thym 
3.-- 
Crème au romarin 
3.-- 
Sauce moutarde à l’ancienne 
4.-- 
Sauce échalotes vin rouge 
4.-- 
Sauce champignons frais  
6.-- 
Sauce aux morilles  
8.-- 
Moutarde au miel  
2.50 
 

Buffet	  froid	  1	  
Terrine de veau aux pruneaux 
Rosbif sauce tartare  
Filet de dinde rôti 
Filet de saumon façon Bellevue 
Sauce tartare  
Mousse de foie gras sur confiture de 
figues 
Melon jambon cru 
Cocktail de crevettes 
Salade de crudités  
Verte, carottes, céleri, tomates. 
Plateau de fromages 
Pain 

38 

Buffet	  froid	  2	  
Foie gras au torchon aux figues 
Melon jambon cru 
Terrine de lapin aux figues 
Magret de canard fumé 
Rosbif sauce tartare 
Terrine de poisson 
Carpaccio de St-Jacques aux agrumes 
Gambas marinées au basilic et piment 
Cocktail de crevettes  
Filet de saumon façon bellevue 
Saumon fumé crème de raifort 
Salade de crudités  
Verte, carottes, céleri, tomates. 
Plateau de fromages 
Pain 
 

48 

Dessert	  
Panna cotta à la vanille et fraise basilic 6 
Mousse chocolat caramel 6 
Mousse abricot à l’abricotine 6 
Tarte fine à l’abricot du Valais 5 
Vacherin glacé 7 
Gâteau chocolat et fruit de la passion 5 

Tartelette fine à l’abricot 
Mousse à l’abricot et abricotine 
Panna cotta à la vanille fraise basilic 
Tartelette au chocolat  
Chou à la crème 
Salade d’ananas aux épices 

Buffet	  de	  desserts	  
12 

Sauces 
 

Les prix affichés sont par personne et TVA non 
comprise 2,5% départ de la boucherie. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 

027/783.12.15 

Accompagnements 
 Gratin de pommes de terre 
3.50 
Pommes savoyarde 
3.-- 
Riz Pilaf 
2.-- 
Pommes au four 
3.-- 
Jardinière de légumes 
3.-- 
Carottes glacées 
2.-- 
Haricots vert 
2.50 
 


