
DAVID DEGRUGILLIER .Chef à domicile  

 

.Buffet Froid  

                                                                                                                                                     

Sélection  de 3 Salades parmi les choix suivants : 

*Salade de Lentilles au magret fume et herbes fraiches 

*Salade de Quinoa aux légumes de Saison 

Salade César (Tomates cerises /croutons /parmesan) 

*Salade de Tomates multicolores  

*Salade Nicoise (riz ,tomates, jambon, haricots verts) 

*Taboulé au saumon 

*Salade de Pennes au Pistou 

*Salade de pates multicolores à la Napolitaine 

*Salade de riz aux crevettes –avocat-mangue 

*Salade grecque Feta Tomates 

*Salade Niçoise (Œufs durs, anchois, Haricots verts) 

*Salade de Tomates Multicolores Mozzarella Pignons Pin Basilic 

 

Tartes - (1 au choix) 

*Pissaladière revistée (oignons et Tomates confites,) 

*Tarte Fine de courgettes - Chêvre-Pignons de Pin 

*Tarte façon tian aux Légumes de saison fondue oignons  

*Tarte tatin de Tomates Cerises au Miel /Pistou/ caviar aubergine  

*Tarte fine de Tomates Multicolores pistou 

*Tarte provençale aux Légumes de saison 

 *Tarte tatin de Tomates Cerises Miel – Pistou 

 



 

Terrines (1 au choix) 

Terrine de Pintade aux abricots                                                              

Terrine de Poulet aux fèves et gelée citronnée                                        

Terrine de volaille aux poireaux                                                                    

Hure de lapin petits légumes sauge-romarin                                              

Terrine de lapin pruneaux pistaches abricots secs                                      

Crespêou  Provençal                                                                                   

Terrine confit aubergine et tomates                                                             

Terrine courgettes tomates cerises                                                            

Terrine de chêvre aux olives noix et Miel                                                       

Terrine de lotte a la tomate et au basilic                                                    

Terrine de poisson aux trois couleurs                                                  

Terrine De Saumon aux Epinards Pignons Pin                                           

Terrine de truite saumonée au fromage blanc et aux herbes 

Sélection de deux  plats froids parmi les choix suivants 

Assortiments de crudités de Saison et sauces diverses                      

Assortiments de Charcuteries                                                                        

Roti de Bœuf                                                                                           

Galantine de poulet pesto rouge                                                                   

Roti de Porc froid sauge citron et mayonnaise aux herbes                     

Médaillons pintade Abricots Romarin                                                       

Rouleau Saumon Fumé avocat pomme passion                                                    

Roti de Veau aux herbes                                                                            
NB :Plats accompagnés de Ratatouille OU Tian Provençal ou Pommes Grenailles 

Desserts (2 parmi les choix)                                                       
Assortiments de tartelettes                                                                             

Salade de Fruits de saison                                                                                

Tarte au citron meringuée                                                                                 

Mini Choux a la créme                                                                                         

Mini Financier                                                                                                

Tiramisu classique                                                                                       

Tiramisu Framboise V                                                                                           

Verrine Mousse passion gelée coco framboise 

 

NB :Demande Desserts spécifiques Anniversaires sur demande                                

Tous les Suppléments se font sur demande (Fromages ,mignardises… 


