Propositions Buffet Luxembourgeois
Minimum 40 personnes
FROID

S'il vous plaît cochez les plats de votre choix

·

Saumon, Belle Vue
Saumon farci, façon Belle-Vue

·

Tomat mat Ostseecrevetten
Tomate aux crevettes grises

·

Ourdaller gerécherten Frëllenfilet
Filet de truite fumée de l’Our

·

Hausgerécherten Salem mat Mierréidegzooss
Saumon fumé maison

·

Scampi mat Mangosalsa
Scampi et salsa de mangues

·

Eislécker ham, réi an gekacht
Jambon d’Ardennes, cru et cuit

·

Hausemaachten Baurepati
Paté campagnard fait maison

·

Rieslingspaschtéit
Paté au Riesling

·

Bio Geessekéiss am knusprigen Deeg gebaak
Croustillant au fromage de chèvre frais Bio

·

Feierstengszalot
Salade de boeuf bouilli

·

Lyonerzalot
Salade de Lyoner

·

Gromperenzalot mat Würschtchen ( mini)
Salade de pommes de terre avec saucisse Viennoise ( mini)

·

Fierkelsjelli

·

Marinéiert Hierken
Harengs marines

·

Différentes salades, crudités, sauces et vinaigrettes

·

Pain divers
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POTAGES

S'il vous plaît cochez le potage de votre choix

·

Bouneschlupp mat Mettwurscht
Potage aux haricots plats avec mettwurscht

·

Ierbessebulli
Potage aux petits pois

·

Fëschzopp
Soupe de poisson servi avec, rouille, croûtons, fromage

·

Kûrbiszopp (en saison)
Velouté de potirons

·

Spargelszopp ( en saison)
Velouté d’Asperges

CHAUD
S'il vous plaît cochez les plats de votre choix
( vous pouvez choisir 3 plats avec garnitures)
·

Judd mat Gardebounen
Collet de Porc fumé aux fèves des marrais

·

Kanengerchersragout mat Oudaller Béier
Blanquette de lapin à la bière Ourdall

·

Paschtéitchen
Bouchée la Reine

·

Träipen
Boudin noir

·

Hong mat Rieslingzooss
Coq au Riesling

·

Wäinzossis mat Moschterzooss
saucisse au vin, sauce moutarde

·

Choucroute garnie

·

Wëllschwäinziwwi
Civet de marcassin

·

Ourdallerforëllefilt mat Poretten
Filet de truite saumonée de l’Our, étuvée de poireaux

·

Scampi a gudder Zooss mat gréngen Spargelen
Nage de scampi aux asperges vertes

·

Risotto aux champignons bruns

·

Linguine vonglé, parmesan

·

Tagliatelles, tomate, basilic, pesto vert
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Garnitures

S'il vous plaît cochez les garnitures de votre choix

·

Gebroden Gromperen // Pommes rissoles

·

Gromperekichelcher // Galettes de pommes de terre

·

Kniddelen // Quenelles au lard croustillant

·

Spätzles

·

Sauerkraut // Choucroute

·

Roude Kabes // choux rouge

·

Geméis // Légumes

·

Räis Pilaf // riz Pilaf

·

Spëlz // Dinkel // épeautre

·

Äppelkompott // compote de pommes

Desserts

S'il vous plaît cocher les desserts de votre choix

·

Mousse au chocolat noir

·

Moelleux au chocolat

·

Crème brûlée

·

Tiramisu au gout du bonheur

·

Salade de fruits

·

Tarte aux pommes

·

Fraises ( en saison uniquement)

·

Ile flottante

·

Crème caramel

·

Plateau de fromages affinés avec baquette

Important à savoir : Les prix par personne sont calculés suivant votre choix des
plats et un minimum de 40 personnes sera toujours facturé.
Sur demande
Le Buffet Oriental ( Tajines, Couscous)
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