Formules séminaires-Repas d'entreprises
Buffet n°1
Charcuteries artisanales
Pâté de campagne, Chorizo cular, rosette
pur porc
viandes rôties servies froides
Roast-beef, rôti de porc, poulet rôti
salades de fabrication ‘’maison’’
Salade de carottes râpées, salade
Strasbourgeoise,
Taboulé aux herbes fraîches, salade
Piémontaise
Assortiment de pâtisseries « maison »
Café et vin compris

31.40 € HT avec 2 parties
35.50 € HT avec 3 parties

Formule SPARE

PLAT UNIQUE, servi à l'assiette
(voir liste des plats en pièce jointe)
+
Dôme de mesclun de jeunes pousses
Ronde de fromages affinés
(Sainte Maure de Touraine, Comté,
Camembert)
+
Tartelette amandine aux poires ou
Tartellette au citron meringué ou
Chou vanille, chocolat chaud et chantilly
café et vin compris
37 € HT avec 2 parties
39.90 € HT avec 3 parties

Buffet n°2
Dôme de Sabre multicolore en habit vert, sauce
Passion
Tartare de saumon façon « Gravlax », crème
framboise ou Finger de Saumon fumé en crumble
d’algues sur salade Wakamé au sésame
Charcuteries artisanales
Pâté de campagne, andouille, rosette pur porc,
jambon blanc, Viandes rôties servies froides
Rosbeef,
Rôti de porc, roulé de volaille aux Cèpes,
Salade Piémontaise, taboulé aux raisins de
Corinthe, salade de tomates cerises-Mozzarella
billes, salade César au Parmeggiano
Café et vin compris
38 € HT avec 2 parties
42.30 € HT avec 3 parties

Formule STRIKE

Buffet de salades : Salade sucrée/salée à l’Indienne,
Taboulé à la menthe fraîche, carottes râpées
multicolores aux agrumes, salade César, salade de
tomate et Mozzarella, salade Mexicaine
PLAT UNIQUE en chaffing dish
(voir liste des plats en pièce jointe)
Dôme de salade verte
Duo de fromages affinés
Assortiment de pâtisseries « maison » (1 par convive)
Ou
Buffet de réductions sucrées (3 par convive)
café et vin compris

39 € HT avec 2 parties
43.30 € HT avec 3 parties

2 € majoration du vendredi soir au dimanche 2 rue du Bosphore 35200 RENNES 0299506553
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