
 

 
 
 

« La vraie cuisine est avant tout une forme d'art.  
Un merveilleux cadeau à partager avec amour et passion » 

 
 
 

 
 
 

 

 

Tous nos prix sont donnes a titre indicatif HTVA. Ils peuvent s’adapter dépendant du nombre de participants, ou type 
d’événement. Nos menus peuvent aussi varier selon la saison et leur disponibilité sur le marché. 

Toute offre personnalisée ainsi que toute proposition ou modification peut être traitée avec notre équipe. 

 



 

B u f f e t s  f r o i d s  

 
Buffet Froid Elégance………………………………………35€/p (min 12p)  
 
Entrées 

Verrines saumon à la mousse d’aneth  
Verrines radis roses à la mousse de chèvre  
Verrines Tomate, mozzarella di Bufala à la sauce pesto  
Cocktail Tropical (scampis et ananas)  
Salade tricolore (tomates cerises, oignons, poivrons, concombre, laitue) 
 
Plats 

Rôti de veau avec sa sauce aux champignons et olives  
Rôti de dinde aux pruneaux  
Thon à la luzienne  
Coquilles St-Jacques aux petits légumes 
 
Accompagnants 

Assortiment de légumes sautées 
Ratatouille 
Pomme de terre grillées 
Petits pains et beurre  
Assortiment de fromages et fruits secs 
 
Desserts 

Verrines à la mousse au chocolat 
Assortiment de mignardises 
Tartelettes du jour  
 
 
 
 
 
Buffet Froid BUEN GUSTO………………………………………30€/p (min 8p)  
 
Entrées 

Roulades aux aubergines et fromage de chèvre  
Brochettes au chorizo et fromage  
Saumon fumé au parfum d’aneth  
Salade mixte de saison 
 
Plats 

Canard grillé à la sauce de vin et fruits rouges  
Rouget sauté aux légumes de saison 
Poulet à l’alsacienne  
 
 
Accompagnants 

Chicon à la planche 



 

Pomme de terre sautées au romarin  
Petits pains et beurre                                                                                                   
Assortiment de fromages  
 
Desserts (à choisir dépendant le nombre de personnes) 

Mousse chocolat/Tiramisu au café/ Tarte au chocolat/ Tiramisu de pêche / Tarte au chocolat (sans gluten) / Panier de fruits  
 

Tous les plats sont accompagnés de légumes variés 
 

 
 
Buffet Froid Classique ……………………………………18€/p (min 10p)  
 
Entrées (à choisir max 4)   

Salade jambon parme, tomates, fromage parmesan, poivrons/ Salade Liégeoise/ Salade de betteraves rouges, oignons rouges/ 
Tortilla Española/ Salade caprese, roquette/ Salade mixte de la saison/ Roulades de jambon parme et melon/ Assortiment de 
croquettes   
 
Plats (à choisir max 4) 

Quiche épinards et fromage de chèvre/ Quiche de saumon fumé/ Pilons de poulet aux légumes/ Rôti de porc à la moutarde/ 
Blanc de poulet aux tomates et asperges/ Pâtes aux légumes grillés, fromage feta/ Pain de viande du chef 
 
Accompagnants 

Riz aux trois délices 
Patates douces  
Assortiment de légumes sautées  
Assortiment de petits pains  
Assortiment de fromages  
 
Desserts (à choisir dépendant le nombre de personnes) 

Tarte aux pommes/ Tiramisu spéculoos/ Tarte à la fraise/ Tarte au chocolat/ Riz au lait/ Tartelettes au citron 
 
 
 
 
 
 
Buffet Veggie…………………………………………………30€/p (min 10p)  
 
Entrées (à choisir max 6)   

Salade de Quinoa/ Salade de lentilles/ Guacamole et Nachos/ Salade Exotique: tomates, avocat, choux rouges, fruits secs/ 
Salade de légumes secs, guacamole, persil, tomates/  Salade Nature : tomates, concombre, kale, goji/ Pâtes Hawaii aux légumes 
grillés/ Mini Tapas : petits pains aux tomates, concombre nature accompagnés d’hummus/ Salade Veggie Buen Gusto: tomates 
tricolores, haricots, avocats, maïs, oignons, poivrons/ Salade d’haricots verts  au tofu, noix, pêches/  Salade d’haricots verts, 
champignons, tomates, basilic/ Verrines aux légumes avec sa mousse au concombre/ Salade Mixte Veggie:  kale, poivrons, 
haricots, patates douces, tomates, avocats/ Salade de vermicelles de riz au tofu grillé   
 
Toutes les salades peuvent être accompagnées de graines de chia, sésames, graines de potiron, noix et noisettes 
 
  



 

Plats (à choisir max 3) 

Brochettes de légumes variées/ Mini hamburger vegan/ Tortellinis aux épinards gratinés (chaud)/ Nouilles aux légumes 
sautés/ Boulettes fallafel accompagnées de brocolis et choux rouges/ Poivrons farcis aux légumes avec sa sauce curry  
 
Accompagnants (à choisir max 2) 

Patates douces/ Pomme de terre sautées à l’ail/ Riz aux petits légumes  
Légumes sautées accompagnées d’hummus 
Assortiment de petits pains  
 
Desserts  

Panier de fruits/ Assortiment de fruits secs  

 
 
 Nos salades accompagnant les Buffets  

 
Salade de pâtes (penne) au pesto de chorizo/ Salade liégeoise/ Salade grecque/  Salade niçoise/ Salade boulgour/ Salade de 
chicon/ Salade de ratatouille/ Salade de betteraves/ Salade mexicaine/ Salade au saumon fumé/ Salade de thon et pêche/ 
Salade de fenouil et orange/ Salade de poulet et légumes/ Salade de lentilles et légumes/ Salade de lentilles, poulet et lardons/ 
Salade de choux et thon/ Salade carottes, raisins secs, pommes/ Salade de chèvre, pêche, fruits secs/ Salade de pomme de terre 
aux lardons et oignons/ Salade de jambon parme, roquette/ Salade de champignons, légumes/ Salade de mozzarella au pesto/ 
Salade de blé, carottes, courgettes, oignons, légumes grillées/ Salade de quinoa aux légumes mixtes/ Salade de vermicelles de riz 
au tofu grillé / Salade de choux japonaise/ Ensaladilla rusa/ Salades de pois chiches fruits au chorizo/ Salade d’artichauts, 
roquette, parmesan/  Salade de tomates tricolores parfumée au tartufo/ Salade de tomate, oignons sautés, fromage de chèvre/ 
Salade de jambon de parme et pastèque/ Salade verte variée/ Salade verte aux poivrons tricolores et kiwi/ Salade de chèvre, 
fruits secs, miel 
 
 
 
 
 

B u f f e t s  c h a u d s  

 
Buffet chaud Classique………………………………………………18€/p (min 10p)  
 
Entrées (choisir max 4) 

Salade verte variée/ Loempias avec sa sauce/ Salade haricots verts, tomates, mozzarella/ Salade grecque : feta, tomates, 
concombres, olives noires, feta/ Salade de pommes de terre sautées, haricots verts, oignons sautés, tomates/ Salade tricolore/ 
Salade verte variée de saison/ Salade mixte aux légumes à la vapeur/ Quiche végétarienne 
 
 
Plats (à choisir max 2) 

Filets de saumon à la sauce d’épinard/ Tartiflette/ Pain de viande à la sauce de viande/ Poivrons farcis à la sauce tomate/ 
Quiche de chèvre, épinards/ Quiche saumon, brocoli/ Quiche fromage gorgonzola aux poireaux, tomates/ Waterzooi/ Poulet à la 
sauce espagnole/ Poulet à la cacahouète/ Poulet à la sauce de vin blanc  
 



 

 
Accompagnants (à choisir max 2) 

Riz blanc/ Pommes de terre au four/ Riz aux légumes/ Gratin dauphinois/ Stoemp/ Purée de pomme de terre 
Légumes à la vapeur  
Assortiment de petits pains  
 
Desserts (à choisir dépendant le nombre de personnes) 

Tarte au chocolat/ Tarte de fraise/ Tarte de pomme/ Mousse au chocolat 
 
 

 
 
 
Buffet Espagnol…………………………………………………25€/p (min 10p)  
 
Entrées (choisir max 4 salades) 

Tapas de différentes sortes de jambon espagnols/ Tapas de chorizos/ Tapas d’anchois/ Tapas de sardines/ Assortiment de 
fromages/ olives noires  
Scampis à l’ail/ Salade de lentilles au chorizo et / Ensaladilla rusa : pommes de terre, petits pois, œuf, thon, mayonnaise/ 
Salade de pois chiches frits au chorizo/ Tortilla española et oignons sautés/ Assortiment de croquettes 
 
Plats (à choisir max 2) 

Paella valenciana/ Paella aux fruits de mer/ Paella végétarienne/ Pilons de poulet à la sauce aux poivrons/ Filet de poulet à 
la sauce tomates et olives/ Brochettes de poulet et poivrons/ Boulettes Buen Gusto à la sauce tomate 
 
Accompagnants 

Riz blanc/ Pomme de terre bravas/ Légumes variés 
Assortiment de petits pains  
 
Desserts (à choisir dépendant le nombre de personnes) 

Flan/ Riz au lait/ Tarte au chocolat/ Pudding Fait Maison 

 
 
 
Buffet Italien…………………………………………………………(20€/pers)  
 
Entrées (choisir max 5) 

Brochettes tomates, mozzarella, pesto/ Brochettes de fromage, olives/ Insalata di Rinforzo (Salade de choux fleur)/ Salade 
Caprese/ Salade mixte Italienne/ Insalata di arance e finocchi (Salade d’oranges et olives à la sicilienne)/ Salade de pomodore, 
oignons, fromage/ Salade de poulet/ Salade d’artichauts, parmigiano, roquette/ Salade de jambon de parme, poivrons rouges 
grillés, roquette/ Salade de tomates, truffes blanches/ Rouleaux de jambon de parme et melon/ Mille feuilles di melanzane 
(aubergines)/ Salade de champignons et poivrons grillés 
 
 
Plats (à choisir max 2) 

Lasagne bolognaise/ Lasagne végétarienne/ Pâtes penne quatre fromages/ Pâtes à la sauce de viande/ Tortellinis à la truffe/ 
Tortellinis ricotta et épinards/ Scampis à l’ail et persil/ Scampis a la birra/ Porc aux légumes/ Porc à la prune/ Boulettes de 
viande de porc/ Poulet au vin blanc/ Poulet à la sauce de pomodore 
 
 



 

Accompagnants 

Asperges à la parmigiana/ Brocolis à la vapeur/ Légumes variés sautés/ Champignons grillés 
 
 Desserts (à choisir dépendant le nombre de personnes) 
Tiramisu pêche/ Tiramisu traditionnel/ Fruits frais/ Tarte au chocolat 

 
 
Buffet Franco-Belge…...……………………………………………20€/p (min 10p)  
 
Entrées (choisir max 4 salades) 

Salade liégeoise/ Salade de chicons/ Salade verte variée/ Salade de choux rouges et blancs/ Salade mixte aux légumes grillés 
Quiche végétarienne   
Quiche non végétarienne 
 
Plats (à choisir max 4) 

Tartiflette : fromage reblochon, lardons, oignons/ Hachis parmentière/ Ratatouille (avec ou sans viande hachée) / Waterzooi/ 
Boulettes sauce moutarde à l’ancienne/ Boulettes à la sauce tomate/ Pain de viande à la sauce moutarde à l’ancienne/ Pain de 
viande à la sauce tomate/ Poulet à la bière et aux pruneaux/ Vol au vent au poulet/ Carbonade/ Saumon à la sauce épinards 
 
Accompagnants 

Pâtes/ Riz blanc/ Stoemp/ Pomme de terre sautées/ Légumes à la vapeur/ Légumes grillés/ Chicon à la poêle  
Assortiment de petits pains  
 
Desserts (à choisir dépendant le nombre de personnes) 

Tiramissu pêche/ Tiramissu traditionnel/ Fruits frais/ Tarte au chocolat/ Tarte pomme crumble/ Flan/ Tarte à la fraise  
 

 
 
Buffet Thai…………………………………………………………18€/p (min 10p)  
 
Entrées (choisir max 4 salades) 

Loempias avec sa sauce/ Assortiment de sushis (supplément selon la quantité) / Salade au saumon fumé au style thaïlandais/ 
Salade d’algues, concombre/ Salade de choux à la japonaise 
 
Plats (à choisir max 2) 

Poulet au curry rouge/Poulet au curry jaune/ Poulet au curry vert/ Nouilles sautées végétariennes/ Nouilles sautées au 
poulet/ Nouilles sautées au poisson/ Nouilles sautées au tofu/ Nouilles sautées aux scampis/ Pad Thai/ Wok aux légumes, 
poulet/ Wok aux légumes et poisson/ Wok aux légumes, scampis 
 
 
Accompagnants 

Riz blanc 
Assortiment de petits pains  
 
Desserts (à choisir dépendant le nombre de personnes) 

Panier de fruits/ Brownies/ Tartelettes au citron/ Tartelettes à la framboise/ Tarte de pomme 
 
 



 

 
 
 
Buffet Grec………………………………………………………………18€/p (min 10p)  
 
Entrées 

Salade grecque : fromage feta, poivrons verts, concombre, tomates, olives noires, oignons, laitue/ Tzatziki grec accompagné de 
chips nature/Metitzanosalata (Salade d’aubergines grecque) / Bâtonnets de concombre nature accompagné de sauce au yaourt 
grec   
 
Plats (à choisir max 2) 

Moussaka/ Saumon au style grec/ Brochette de poulet à la sauce Tzatziki/ Brochettes de porc et légumes/ Brochettes de bœuf 
et légumes 
 
Accompagnants 

Poivrons grillés/ Assortiment de légumes variées   
 
Desserts (à choisir dépendant le nombre de personnes) 

Panier de fruits/ Tarte au chocolat/ Brownies/ Tartelettes aux fruits/ Choux à la crème 
 
 
Barbecue Classique…………………………………………………………25€/p (min 20p)  
 
Entrées  

Salade grecque : feta, tomates, concombre, olives noires, laitue/ Salade de betteraves, oignons rouges, concombre/ Guacamole et 
nachos/ Salade verte mixte de saison 
 
Plats  

Chipolata/ merguez/ Pilons de poulet mariné aux poivrons rouges/ Brochettes de bœuf/ Brochettes végétariennes/ Brochettes 
vegan/ Brochettes de légumes variées 
 
 
Desserts (à choisir dépendant le nombre de personnes) 

Panier de fruits/ Tarte au chocolat/ Brownies/ Tartelettes aux fruits/ Choux à la crème 
 
 
 
 
Barbecue Gourmand……………………………………………………………35€/p (min 20p)  
 
Entrées  

Salade de pommes de terre, oignons sautés, tomates cerises/ Salade d’haricots verts parfumés à l’huile d’olive/ Salade de légumes 
variés/ Salade Caprese/ Salade verte 
 
Plats  

Brochettes de bœuf/ Brochettes de blanc de poulet/ Brochettes de scampis/ Brochettes de canard/ Brochettes vegan/ Brochettes 
végétariennes/Merguez/ Chipolata/ Saucisses mixtes/ Beaf 



 

 
Desserts (à choisir dépendant le nombre de personnes) 

Panier de fruits/ Riz au lait/ Mignardises/ Mousse au chocolat/ Tartelettes aux fruits 
 
 
Petit Déjeuner BUEN GUSTO…………………………………………………………16€/p (min 10p)  
 

Croissants/ Viennoiseries/ Muffins/ Céréales/ Œufs durs/ 
Petits pains/ mini gaufres/ beurre/ confitures  
Thés/ Café/ Jus d’orange nature/ Lait Bio/ Yaourt aux fruits Bio  
Assortiment de jambons/Assortiment de fromages 
Plateau de fruits coupés 

 
 
Petit Déjeuner Classique……………………………………………………………12€/p (min 10p) 
  

Croissants/ Viennoiseries 
Yaourts 
Plateau de fruits coupés  

 
 
Post café……………………………………………………………………12€/p (min 10p) 
Assortiments de tartelettes/Mignardises 
Assortiments de petits biscuits 
Jus d’orange Nature/ Eau/ Thés 
 

 

S a n d w i c h e s  

 
Formule Classique…………………………………………………………6€/p (min 10p) 
Assortiment de mini pains fermés (5 pains/ pers)   
 
Formule Classique + …………………………………………………………10€/p (min 10p) 
Assortiment de mini pains fermés (3 pains/ pers) 
Salade (A choisir max 2) 
Plateau de poulet accompagné de légumes grillées / Plateau de saumon accompagné de légumes grillées (A choisir max 1) 
Dessert : Tarte au chocolat/ Tarte de pomme/ Tarte à la fraise 
 
Formule Gourmande …………………………………………………………12,50€/p (min 10p) 
Assortiment de mini pains fermés (4 pains/ pers) 
Salade au choix (voir plus haut) 



 

Assortiment de mini croquettes/ Crêpes salées/ Assortiment de mini quiches (A choisir max 1) 
Boissons : jus/softs 
Dessert : Tarte au chocolat/ Tarte de pomme/ Tarte Pomme crumble/ Tartelettes aux fruits 
 
Formule BUEN GUSTO …………………………………………………………15€/p (min 10p) 
Assortiment de petits pains ouverts 
Brochettes mozzarella, tomates au pesto/ Brochettes fromage, raisin/ Brochettes grecques/Brochettes de légumes grillées/ 
Brochettes de poulet et légumes grillées (A choisir max 2)  
Salade (A choisir max 2) 
Boissons : jus/softs 
Dessert : Mignardises/ Brownies/ Tarte Pomme crumble/ Tartelettes aux fruits 
 
 
 
 

B o i s s o n s  
Softs/ Jus/Eau………………………………………...………………………………. 1,50€/pers 

Café……………………………………………………...………………………………. 0,60€/pers 
 
 
 
 

L o c a t i o n  d e  m a t é r i e l   
 

Couverts/assiettes/verres/serviettes………………………...…………………………. 0,85€/pers 

 
 
 

  

Tous nos buffets sont accompagnés 
de petits pains et de légumes 

variées. 
Nous veillons toujours à une 

présentation soigneuse de tous nos 
plats, peu importe le tarif 

 

 
 


