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PRESTATIONS

MENUS LIVRÉS 2016

Audemar Traiteur - 81440 Peyregoux



Accueil et pause café
Buffet froid

Buffet dînatoire
Repas

AUDEMAR TRAITEUR
Menus livré

Dédiées au déjeuner, nos menus répondront à vos envies
Une façon de se restaurer tout en égayant vos papilles



AUDEMAR TRAITEUR - OSEZ LA DIFFERENCE

Nous assurons toutes vos prestations
professionnelles, de l’accueil café au dîner,

du cocktail apéritif ou dinatoire au repas en buffet. 
Consultez nous pour vos besoins, nous avons une 

réponse à vous amener.

Condition de vente :

Edition 2016



4,60 euros HT

AUDEMAR TRAITEUR - OSEZ LA DIFFERENCE

Accueil et pause café

Les Boissons : 
Jus de fruits 

Eau minérale                     
                                       

Boissons chaudes 
Café 
Lait 
Thé 

Chocolat chaud

Viennoiseries (3 pièces par personne) 
Mini croissant 

Mini pain au chocolat 
Mini pains aux raisins

Un petit déjeuner avec ou sans service De 10 à 1000 convives Démarrez 
vos réunions , séminaires, ou tout simplement votre journée en douceur. 



AUDEMAR TRAITEUR - OSEZ LA DIFFERENCE

Buffet froid minimum 30 personnes

Assortiment de 3 salades

Langues d’oiseau au surimi
Tomate mozzarella au pesto

Salade de légumes du soleil mariné
+

Pâté en croûte et cornichons
+

Blanc de volaille froid rôti au citrons vert
Rôti de bœuf en gelée

+
2 fromages : Brie, Cantal

+
Tarte aux pommes
salade de fruits

+
2 petits pain brunch

15 euros HT

Notre personnel assure le montage du buffet 
Cette prestation est vendue livré avec vaisselle jetable..



AUDEMAR TRAITEUR - OSEZ LA DIFFERENCE

Buffet froid minimum 30 personnes

Assortiment de 4 salades

Riz Niçois
Taboulé à la menthe

Salade de fraîcheur aux œufs mollé
Tatare de céleris au fromage blanc ciboulette

+
Plateau de charcuteries de la montagne Noire

+
Coquille de saumon mayonnaise

+
Blanc de volaille froid rôti aux citrons vert

Rôti de bœuf en gelée
+

2 fromages : Brie, Cantal
+

Tarte aux citrons
salade de fruits

+
2 petits pain brunch

18 euros HT

Notre personnel assure le montage du buffet 
Cette prestation est vendue livré avec vaisselle jetable..



AUDEMAR TRAITEUR - OSEZ LA DIFFERENCE

Buffet froid minimum 30 personnes / Campagnard

Assortiment de 3 salades

Salade piémontaise
Salade de quinoa
Salade  coslsow

+
Panier de légumes croque sel et ses sauces

+
Plateau de charcuteries de la montagne Noire Jam-
bon, saucisson, saucisse seiche, gretons de canard, 

galantine de volaille,
 assortiments de légumes au vinaigre

+
Salade mesclun

+
4 fromages : Brie, Cantal, chèvre, reblochon

+
Mousse au chocolat, choux a la crème

+
2 petits pain brunch

19 euros HT

Notre personnel assure le montage du buffet 
Cette prestation est vendue livré avec vaisselle jetable..



AUDEMAR TRAITEUR - OSEZ LA DIFFERENCE

Buffet dinatoire livré - minimum 30 personnes

Assortiment de 2 verrines
Guacamole  crevettes rose

Perle marine aux œuf de truites
+

Chiffonnade jambon pain con tomate
+

Navette au thon sauce cocktail
Mini sandwich Nordique au poulet

salade verte tomate
+

Ardoise de fromages à piquer gelé de cerise noire
+

Tiramisu, salade d’orange à la cannelle
+

2 petits pain brunch

20,50 euros HT

Notre personnel assure le montage du buffet 
Cette prestation est vendue livré avec vaisselle jetable..



AUDEMAR TRAITEUR - OSEZ LA DIFFERENCE

Buffet dînatoire livré - minimum 30 personnes

Brochette de tomates billes de mozzarella
Verrine de tatare de tomates queue de scampi

Rillettes de sardine pain grillé huile d’olive
Houmous pain aux olives

+
Verrine de poulet au curry

    Lasagne au saumon
+

Ardoise de fromages à piquer gelée de cerise noire
+

Panacotta aux fruits rouge
croustillant au chocolat

+
2 petits pain brunch

21 euros HT

Notre personnel assure le montage du buffet 
Cette prestation est vendue livré avec vaisselle jetable..
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