Buffets froids

pour 20 pers min

Le classique

tartelettes
• Fruits de saison
• Chocolat

1,10 €/pièce
8 €/10 pièces

crèmes
•
•
•
•

Panna Cotta caramel
Crème citron façon crumble
Tiramisu
Crémeux chocolat

0,95 €/pièce
1,00 €/pièce
1,10 €/pièce
1,10 €/pièce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

180 €

Salade verte
Salade pommes de terre/haricots verts
Tomates
Carottes râpées
Taboulet
Poulet
Œufs mimosa
Pâté
Rosette
Pain
Brie
Tarte aux fruits de saison

Cocktails
Réceptions
Plateaux repas
Buffets
Devis et renseignements :

03 27 80 00 77

fermedesvanneaux@lasauvegardedunord.fr

Le complet
choux
• Choux crème chicorée/spéculoos
• Chouquettes

10 €/10 pièces
12 €/100 pièces

brochettes
• Fruits de saison

1,10 €/pièce

possibilité de décliner les produits
selon vos souhaits

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salade pommes de terre/haricots verts
Tomates/Mozzarella
Carottes râpées
Taboulet
Macédoine
Truite saumonée entière
Roast-beef
Poulet
Œufs mimosa
Terrine de campagne
Rosette
Fromage frais
Pain
Fromage local
Tarte aux fruits de saison

326 rue Jean-Jaurès
59286 Roost-Warendin

270 €

livraison sur :

Douai

Lille

Valenciennes

Rayon de 50 km autour de Douai
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desserts

Ce projet est coﬁnancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
Emploi
et Inclusion » 2014-2020

pour vos réceptions,
CHOISISSEZ LA FERME
DES VANNEAUX

Pour vos réceptions

contactez - nous

03 27 80 00 77

Réceptions pièces froides
Navettes
• Thon, salade
• Poulet, salade
• Fromage, salade

toasts

0,90 €/pièce
0,90 €/pièce
0,90 €/pièce
min 20 pièces

0,95 €/pièce
• Toasts « Terre »
(légumes, jambon et rosette)
1,10 €/pièce
• Blinis « Terre » au Jambon cru
1,30 €/pièce
• Toasts « Mer »
(truite saumonée ou thon ou sardine)
1,10 €/pièce
• Blinis « Mer »
(Crevette ou Sardine)
1,10 €/pièce
• Conchiglionnis farcis
(épinards, ricotta, pignon de pain)
1,20 €/pièce
• Bruschetta
(jambon cru, mozzarella, tapenade de légumes)

verrines
• Betterave, framboise, chantilly
• Légumes fermiers, chèvre
• Bouchée fermière
(canard ou poulet)
• Bouchée de la mer
(saumon fumé et crème citronnée)

min 10 pièces

0,95 €/pièce
1,10 €/pièce
1,10 €/pièce
1,20 €/pièce

mini-burger
• Fermier
(poulet, moutarde, fromage frais, salade)
• Nordique
(saumon, crème fromagère, salade)

1,20 €/pièce
1,50 €/pièce

le végétarien

1,20 €/pièce

• Conchiglioni d’épinards ricotta
• Salade lentilles aux légumes de saison
et feta
• Tarte aux fruits de saison (fruits rouges,
fine aux pommes, citron meringuée...)

Brochettes
• Jambon cru, melon, mozzarella

plateaux repas

planches apéro

pour 6 pers max

La campagnarde

14 €
le plateau

8 pièces par personne
• Saucisson sec
• Mortadelle
• Chiffonnade de jambon
• Emmental

30 €

•
•
•
•

Cornichons
Oignons blanc
Pain beurre
Rillettes

•
•
•
•
•
•

50 €
Comté
Mix crudité
Terrine de Campagne
Sauces x2
Condiments
Pain beurre

La gueularde
le vanneau

15 €
le plateau

wraps
0,90 €/pièce
• Légumes grillés
(poivrons grillés, fromage frais et salade)
1,00 €/pièce
• Jambon
(jambon blanc, fromage frais et salade)
• Saumon
1,10 €/pièce
(saumon fumé, fromage frais et fines herbes et salade)

Réceptions
pièces CHAUdes
• Mix pizzas
• Croque-monsieur (classique, saumon, choco-banane)
• Bar à soupe
• Plancha (snack, burger, brochettes, fruits de la mer, poulet,
légumes, boudin, poulet mariné, chorizo...)

• Œuf marbré façon mimosa
• Bun’s volaille aux légumes de saison
et salade de pommes de terre
• Choux craquelin crème spéculoos
et pommes

le paysan
• Timbale de légumes saisonniers
• Méli-Mélo de légumes frais, linguines
et ses lardons.
• Tarte aux fruits de saison (fruits rouges,
fine aux pommes, citron meringuée...)

15 €
le plateau

L’océan

16 €
le plateau

• Salade asiatique
• Burger de saumon aux légumes de
saison et salade de pomme de terre
• Choux craquelin crème spéculoos
et pommes

Entre 1 et 4 € selon produits, sur commande.

Devis sur demande avec option show culinaire

14 pièces par personne
• Légumes dips
• Saucisson sec
• Mortadelle
• Chiffonnade de jambon
• Rillettes
• Tomme parfumée

Chaque plateau repas est accompagné de pain
et d’une bouteille d’eau

boissons
soft
• Eau plate ou pétillante
• Jus de pomme BIO de la Ferme
• Softs (à la demande)

à partir de 1,50 €
3,50 €
3,00 €

Alcools
• Bière de garde 3 Monts
(autres marques à la demande)
• Vin rouge, blanc ou rosé
• Crémant

6,50 €
à partir de 6,50 €
à partir de 7,50 €

