
OFFRE

Buffet

ARTISANS-CRÉATEURS
D ’ÉMOTIONS

MAISON LENÔTRE



-

Votre offre comprend

La gastronomie
1 verrine gourmande
1 éclair gourmand
1 tranche de produit Signature
1 salade
1 mini plat chaud
1 part de fromage
2 entremets individuels

Les boissons
Café, thé & infusions Lenôtre
Jus de fruits
Eaux minérales & softs
Vins et champagne

Le personnel de service

Le matériel et les arts de la table
(inclus livraison et reprise)

GASTRONOMIE

1 verrine gourmande par personne
Lentilles dans l’esprit d’un Dahl et crevette, sauce au yaourt
Saint-Jacques et petits légumes de saison, relevé d’un Aïoli

Patate douce au curry de légumes d’hiver

1 éclair gourmand par personne
Eclair gourmand œuf mimosa et volaille

Eclair gourmand au crémeux de pomme terre et champignons

1 part de pâté en croûte Signature par personne
Pâté en croûte de volaille

Pâté en croûte à la pintade, noisette et poire williams 

1 salade par personne
Salade de millet au citron et aux légumes

Salade de frégola à la volaille, pleurotes et salsifis

1 mini plat chaud
Le Cabillaud façon grenobloise, sauce beurre blanc

mousseline de pomme de terre à l’huile d’olive

Quasi de veau rôti parfumé d’un jus Osso bucco
dans un jus esprit bouillabaisse

D’autres accompagnements pourront vous être suggérés sur demande

Le fromage

Les pains 
Pain individuel aux Céréales, Petit pain des sous bois

Le dessert - 2 par personne
Feuille d’automne
Tartelette citron

Pavlova marron orange confite, sauce profiterole
Paris Brest

OFFRE 

BUFFET

Pour toutes celles et ceux qui aiment avoir le choix, 
qui prennent plaisir à picorer mille saveurs variées, 
qui veulent du chocolat et du citron, de la viande et 
du poisson, la maison Lenôtre a créé son offre Buffet. 
Une farandole de gourmandises à déguster un peu, 
beaucoup, à la folie !

210€

ht/pers*.

Vins :  Menetou Salon Morogues blanc -1 bouteille pour 5
Lalande de Pomerol Château Tournebise - 1 bouteille pour 3

Champagne Lenôtre - 1 bouteille pour 5
Personnel : 1 maître d’hôtel pour 20 personnes. Personnel de cuisine et office* Tarif proposé pour une prestation sur Paris, hors redevance ou commission éventuelle, et un minimum de commande de 40 personnes.



Photos non contractuelles - Suggestions de présentation - Sauf erreur typographique - Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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