
Buffet Dînatoire 
Du 18 au 30 décembre (sauf le 24) 

Pour les 24 et 31, renseignements auprès de la réception 
 

 Buffet salé + Buffet sucré - 27€ 

 Buffet salé + Plat chaud   OU   Plat chaud + buffet sucré - 31€ 

 Buffet salé + Plat chaud + Buffet sucré  - 38€ 

Buffet salé (uniquement 18€) 
 Variété de crudités : tomates, céleri rémoulade, betterave, salade verte  

Légumes grillés : aubergines, courgettes, poivrons, champignons 

Taboulé, Salade de pâtes, Salade strasbourgeoise. 

Saumon Fumé « maison » au bois de hêtre, Crevettes roses, Bulots, aïoli et condiments, 

Saumon Bellevue (poché)  

Terrine de Veau et porc au Foie Gras et ses confitures de fruits, Jambon cru 

Pièces Chaudes 

Encornets gratinés au four 

Toast de chèvre chaud 

Soupe de poisson, gruyère, croutons 
 

 

Plats chauds à la carte servis à table (uniquement 18€) 

Viande du jour, sauce du jour, écrasé de pommes de terre et poêlée de légumes 

Poisson du jour, crème du jour, riz pilaf et poêlée de légumes 

Tartare Classique (non préparé), frites et salade verte 

Tartare Rossini (Suppl. 3€) (poêlé « aller-retour » avec escalope de foie gras poêlée), frites et salade verte 

Burger Savoyard (pain burger, bœuf haché, reblochon, compotée d’oignons, lard grillé), frites et salade verte 

Faux-filet de Bœuf, sauce béarnaise, frite et salade verte 

 

Buffet sucré  

Vitrine de Glaces, coulis et chantilly 

Tarte aux pommes, tarte poire amande, Flan pâtissier à l’ancienne, Crème anglaise 

Tiramisu maison, 

Desserts siciliens (Cassata, beignets, mignardises) 

Mousse au chocolat, crèmes assorties (vanille, chocolat et pistache) 

Cascade de fruits frais (pommes, poires, clémentines, bananes, ananas) 

Fontaine à chocolat  

Fruits : ananas, bananes, Bonbons Haribo : fraise tagada, banane, chamallow 

Desserts Chauds : Mini-crêpes et Tourte aux pommes, poires, miel et amande 

Sélection de Fromages 

Chèvre du Poitou, Camembert fermier, Reblochon fermier, Brie fermier 
 

 

   Pour  

    Les 

Enfants   
 

Menu Petit 11.90€ 

jusqu’à 8ans 
 

Cabillaud pané avec frites ou pâtes 
OU  

Burger classique (pain burger, viande de 

bœuf haché, emmental, tomate), frites 
+ 

 Buffet dessert 

 
(1 boisson incluse  

jus de fruit ou soda) 

 

Buffet des petits 
Gourmands  

14,90€ 

jusqu’à 12ans   
 

 

Buffet Salé 
+ 

Buffet Sucré  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz4Iyshf_UAhXK7hoKHZscBGEQFgg7MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.cote-mas.fr%2Fselection-de-charcuteries-au-bar-a-vin-tranchees-a-la-minute%2F&usg=AFQjCNG7WdGUMP3QYxkhO0T-RzngIl1eTA

