
Buffet Création et Gourmandises :
 

-Cheesecake aux oignons et tomates séchées 
-Caviar d’aubergine aux herbes fraiches

-Oeuf poché, mousse artichaut, légumes croquants 
-Clafoutis d’asperges, chèvre frais et noisette 
-Panacotta de carottes et ses oeufs de truites 

-Rillettes de poulets aux herbes
-Houmous de pois cassés au cumin

-Salade d’épeautre, orange et grenade
 -Feuilleté aux poires et bleu d’Auvergne 
-Terrine de Poissons aux légumes rôtis 

-Taboulé de Quinoa et légumes croquants 
-Salade de céleri et pommes

-Panacotta de chou-fleur au bleu 
-Gaspacho Andalou 

Buffet du Charcutier :
 

-Mousse de foie de volaille
-Terrine de campagne au Poivre vert

-Plateau de Charcuterie
-Pâté en croute de volailles et légumes verts 

-Fromage de tête
-Pâté d'andouilette 5A au Poivre vert

-Pâté de Canard à l'orange et à la Coriandre
-Persillé de Bourgogne

-Terrine de Courgettes à la menthe
-Terrine de légumes confits 

 

  Commande au 0627088453 ou mathieuboulay.com 

Buffet Froid du Chef 

Mathieu Boulay
   Champion de France de Rôtisserie  Traiteur à Rosny sur seine EN LIVRAISON

Buffet du fromager:
 

-Cantal
-St Nectaire

-Brie
-Tomme de Brebis 
-Bleu D'Auvergne 

-Buche de chèvre frais 
-Salade et vinaigrette

 

 

Buffet du Boucher
Découpe de Viande Froid

et ses sauces  
 

- Rôti de cochon piqué au
chorizo 

- Rôti de boeuf piqué à l’ail 
- Poulet rôti au Thym

 - Joue de boeuf confite 
 

A partir de 20 Personnes 

 

Buffet du Primeur:
-Légumes frais croquants 

et 
ses sauces 

         

 

Buffet du Boulanger:
Baguette tradition
Pain aux céréales

Pain Complet
Pain Sans Gluten 

         

Buffet du Patissier :
 

- Moelleux chocolat au lait, crème anglaise à la myrtille
- Blanc manger à la mandarine

- Financier Coco et son crémeux cassis
- Sablé breton, crémeux citron vert et fraises fraiches

- Sablé, crémeux chocolat et praliné noisette 
- Millefeuille Poire - Vanille 

- Gratin de fruits frais de saisons au Cointreau 
- Pain d’épices perdu, raisins au Miel et romarin

- Éclair Citron vert et citron confit
- Tarte fine à la rhubarbe, crème montée à la vanille 

 
 



Buffet Froid du Chef 

Mathieu Boulay
   Champion de France de Rôtisserie  Traiteur à Rosny sur seine EN LIVRAISON

Buffet N°1 
28€ en livraisons - 35€ Service et vaisselles

compris
2 Choix création et gourmandises, 1 choix Buffet du Boucher, 1 Choix

Buffet du Charcutier, 2 Choix Buffet du Fromager, Buffet du Boulanger, 2
Choix Buffet du Pâtissier 

Buffet N°2 
38€ en livraisons - 43€ Service et vaisselles

compris
 3 Choix création et gourmandises, 2 choix Buffet du Boucher, 2 Choix

Buffet du Charcutier, 3 Choix Buffet du Fromager, Buffet du Boulanger, 3
Choix Buffet du Pâtissier 

Buffet N°3 
58€ en livraisons - 63€ Service et vaisselles

compris
5 Choix création et gourmandises, 3 choix Buffet du Boucher, 3
Choix Buffet du Charcutier, 3 Choix Buffet du Fromager, Buffet

du Boulanger, 5 Choix Buffet du Pâtissier 

  Commande au 0627088453 ou mathieuboulay.com 

Tarifs


