
Ces menus sont des exemples, il est possible de varier entre chaque. 
Les motifs (buffet froid) sont au choix, à partir de 40 personnes.
Les buffets sont accompagnés des condiments (moutarde, mayonnaise, cornichon, sauces diverses).
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Conditions de vente  : 
afn de planifer et pouvoir satisfaire au mieux votre demande, merci de commander

 au minimum 7 jours avant la date de votre réception.
 Il est inutile d'attendre de connaître le nombre exact de convives, il sufft de nous le confrmer

 3 jours avant la date de votre réception (à +/- 5 personnes).  
Les plats sont à rendre la semaine suivante, avant jeudi.  

À partir de 20 personnes, prêt d'un appareil « blancotherm» en liaison chaude. C O N T A C T S
2, avenue du général Eisenhower

54700 PONT-À-MOUSSON
03 83 82 12 29

charis.vincent@orange.fr - www.traiteurcharisvincent.com

Buffet gastronomique : 28 euros

À partir de 30 personnes
 Crudités 
 Salade du pêcheur 
 Salade périgourdine
 Charcuterie fine / Terrine de volaille
 Ballottine 
 Terrine de poisson
 Viande froide (porc, veau, bœuf, agneau)
 Darne de saumon 
 Caille farcie / pâté croûte Richelieu 
 Médaillon de brochet 

Les Menus
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Menu 22 euros
  Foie gras de canard sur canapé

          OU duo saumon/flétan sauce aïoli
  Timbale de grenouilles au chablis
      OU dos de cabillaud sauce crustacée 
  Magret de canard poivre vert

                                              OU noix de veau crème de girolles
  Garniture de légumes*

 Médaillon sauce verte
OU ballottine de cochon de lait

 Tourte de grenouilles 
     OU gratiné d'écrevisses
  Filet mignon de porc au cidre
      OU mignardise au ris de veau 
  Garniture de légumes*

  Crudités (5 sortes) 
  Charcuterie fine
  Marquise (jambon cru)
  Rôti de porc

  Crudités (5 sortes) 
  Charcuterie fine
  Marquise (jambon cru)
  Rôti de porc
  Rosbif

  Crudités (5 sortes)
  Charcuterie fine
  Marquise (jambon cru)
  Rôti de porc
  Rosbif
  ½ cuisse de poulet 
  Terrine 3 poissons

 *Garniture de légumes :  Pomme de terre savoyarde, endive braisée, fagot haricot vert    OU   Fagot haricot vert, gratin italien, bruxelloise de légumes 

Buffet froid
Menu 12 euros Menu 14 euros Menu 16 euros

Menu 19 euros
  Crudités (5 sortes) 
  Charcuterie fine
  Marquise (jambon cru)
  Rôti de porc
  Rosbif
  Rôti de veau
  Médaillon de saumon

  Crudités (5 sortes) 
  Charcuterie fine
  Marquise (jambon cru) / terrine forestière
  Rôti de porc / rosbif
  Viande froide (agneau, veau)
  ½ cuisse de poulet
  Médaillon de saumon, de brochet / saumon fumé
  Terrine de poisson
   Langue de bœuf 

Menu 23 euros

Repas de fêtes
Menu 26 euros

  ½ langouste à la parisienne              
 Timbale de saint jacques aux cèpes   
      OU croustade ris de veau                      
 Tournedos Rossini         
      OU filet mignon de veau mirabelles   
Garniture de légumes *                      

Menu 31 euros


