
BUFFETS EN FORMULE ET À THÈME





BUFFET FROID n° 1

BUFFET FROID
Salade de pommes de terre aux herbes
Salade verte mimosa
Salade de carottes aux suprêmes d’orange
Salade de pâtes tricolores au basilic, tomates et graines torréfiées
Pâté en croûte maison
Duo de jambon de dinde et jambon cuit
Filet de poulet, sauce tartare
Terrine océane, sauce au curry

FROMAGES
Plateau de fromages suisses assortis
(Gruyère AOP, Vacherin fribourgeois, Tonneau genevois)

DESSERT
Salade de fruits frais, infusion de thé à la menthe fraîche /fleur d’oranger

sauce tartare

sauce au curry

PAINS
Pains campagnards assortis



sauce au poivre rose

sauce chasseur

BUFFET FROID
Salade de concombre au yogourt et à la coriandre
Salade coleslaw
Salade verte, éclats de Grana Padano, pignons de pin torréfiés
Salade de tomates /mozzarella et basilic frais
Cocktail de crevettes, sauce calypso
Saumon en Bellevue, sauce citronnée
Charcuteries assorties (jambon cru, jambon blanc, salami, bresaola, …)

et condiments

PLAT PRINCIPAL (au choix)

Jambon à l’os, sauce dijonnaise ou
Suprême de poulet, sauce au poivre rose ou
Emincé de bœuf chasseur

GARNITURES
Au choix dans notre carte

FROMAGES
Plateau de fromages suisses assortis
(Gruyère AOP, Vacherin fribourgeois,

Tonneau genevois)

DESSERTS
Duo de mousses au chocolat
Tarte aux fruits frais de saison
Panna cotta aux fruits rouges

PAINS
Ballons de pains assortis

sauce citronnée

sauce calypso

BUFFET FROID ET CHAUD n° 2



BUFFET FROID ET CHAUD n° 3

BUFFET FROID
Salade niçoise
Duo de carottes râpées et persillées
Taboulé de quinoa fruité
Salade de courgettes à la menthe fraîche
Salade verte, lardons, croûtons
Saumon et féra en tartare et leurs toasts
Pâté en croûte Richelieu
Terrine de campagne à la pistache

PLAT PRINCIPAL (au choix)

Filet mignon de porc rôti, sauce au miel et romarin ou
Carré de veau, sauce aux senteurs des bois ou
Suprême de pintade, sauce aux agrumes

sauce miel et romarin

sauce aux senteurs
des bois

sauce aux agrumes

GARNITURES
Au choix dans notre carte

DESSERTS
Mousse au chocolat Toblerone
Salade de fruits frais, infusion de thé à la
menthe fraîche /fleur d’oranger
Tourte mousse au citron

PAINS
Petits pains assortis



BUFFET ORIENTAL

MEZZE FROIDS
Houmous (purée de pois chiches)

Moutabahl (purée d’aubergines)

Salade orientale
(salade verte, concombres, tomates, persil, menthe, jus de citron frais, huile d'olive)

Labné (fromage blanc de lait caillé avec ou sans ail, huile d'olive)

Taboulé
Feuilles de vigne
Pain libanais

MEZZE CHAUDS
Un fatayer aux épinards (rissoles aux épinards, oignons, sumac, jus de citron)

Un falafel (boulettes de fèves, oignons, coriandre, épices libanaises spéciales)

Un cigare au fromage
(fromage de vache et de brebis, persil, menthe, roulé dans une feuille de brick)

BUFFET CHAUD (au choix)

Mixed grill : brochette d’agneau grillé, kafta grillé (viande hachée, persil, oignons, épices), 
chiche taouck (poulet mariné au citron, ail), tomates et oignons grillés ou
Gigot d’agneau à l’Orientale, riz aux fruits secs ou
Daoud Bacha (boulettes de viande hachée d’agneau à la sauce tomate),
riz aux vermicelles ou
Cheikh El Mehché (aubergines farcies de viande hachée, cuites au four, sauce tomate),
riz aux vermicelles ou
Poulet mariné à l’Orientale, riz basmati

DESSERTS
Douceurs orientales (2 pièces par personne)

Salade de fruits exotiques, infusion de thé à la menthe fraîche



BUFFET ASIATIQUE

METS FROIDS
Assortiment de sushis (un nigiri au saumon et deux makis assortis)

Un rouleau d’été aux crevettes, sauce soja
Salade asiatique au poulet
Salade Thaï

METS CHAUDS
Un sambos aux légumes
Un rouleau de printemps au poulet
Une crevette tempura aux saveurs d’Asie

BUFFET CHAUD (au choix)

Emincé de poulet au curry vert ou
Emincé de bœuf Séchuan ou
Crevettes à la citronnelle

GARNITURES
Riz parfumé
Légumes asiatiques

DESSERTS
Salade de fruits exotiques
Tourte mousse à la mangue
Tourte mousse à la banane
Mignardise noix de coco

sauce aigre-douce

sauce soja



BUFFET VIVA ITALIA

BUFFET FROID
Jambon cru
Salami
Bresaola
Coppa
Tomates / mozzarella di Bufala, basilic
Antipasti de légumes
Roquette et copeaux de Grana Padano

BUFFET CHAUD (au choix)

Farandole de pâtes:
Penne
Tortellini au bœuf
Tagliatelle aux trois couleurs
Sauces al pesto, napolitaine, crème au Grana Padano
ou
Piccata de dinde à la milanaise
Risotto au Grana Padano
Tian de légumes

sauce pesto

sauce napolitaine

sauce crème
au Grana Padano

FROMAGES
Fromages italiens
(Pecorino, Gorgonzola / Mascarpone, Taleggio)

DESSERTS
Tiramisu
Salade «Tutti Frutti»
Panna cotta au coulis de fruits rouges

PAINS
Pains typiques italiens

coulis de fruits rouges



SALADES ASSORTIES
Melon (en saison)

Taboulé de quinoa à la menthe fraîche
Tomates /mozzarella au basilic frais
Salade grecque
Salade verte panachée

GRILLADES
Une brochette de poulet thym et citron
Une côtelette d’agneau ou une côte de porc
Une mini chipolata de porc
Une mini merguez
Une mini saucisse de veau

Toutes les grillades sont accompagnées de sauce barbecue,
tartare et moutarde

GARNITURE
Pommes au four, sauce aigre

sauce tartare

sauce moutarde

sauce aigre

DESSERTS
Tartes aux fruits frais de saison

PAINS
Mini ballons assortis

sauce barbecue

BUFFET GRILL PARTY



N’hésitez pas à nous contacter:
personnel de service  � livraison  � boissons  � menus  � etc.
Ligne directe: +41 22 307 53 17  � Fax: +41 22 307 51 70

www.party-service-migros.ch  � email : traiteurparty@migrosgeneve.ch


