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SARL AGUILLE BARBELION 

4 rue Jean du Plessis 

44760 LA BERNERIE EN RETZ 

Tél : 02 40 82 70 52 – Fax : 02 40 64 74 39 

www.traiteur-oceanic.fr 

E-mail : contact@traiteur-oceanic.fr 

 

BUFFETS 
 

BUFFET CAMPAGNARD  

 

Assortiment de charcuterie 
Andouille, rosette, salami, saucisson à l’ail, 

Terrine de campagne, rillettes 

 

Duo de viandes froides  
Rôti de porc, poulet rôti 

 

Accompagnement : chips 

 

Plateau de fromages 
 

Dessert 
Tarte normande aux pommes 

 

 

BUFFET CLASSIQUE  

 

Assortiment de salades 
4 sortes au choix : piémontaise, taboulé, carottes râpées, céleri rémoulade, 

Betteraves rouges, strasbourgeoises, tagliatelles au surimi, 

Salade de riz, pommes de terre harengs 

 

Terrine de campagne  
 

Duo de viandes froides au choix 
Rôti de porc, poulet rôti ou rôti de bœuf 

 

Accompagnement : chips 

 

Plateau de fromages 
 

Dessert 
Tarte normande aux pommes 
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BUFFET GOURMAND  

 

Assortiment de salades 
4 sortes au choix : piémontaise, taboulé, carottes râpées, céleri rémoulade, 

Betteraves rouges, strasbourgeoises, tagliatelles au surimi, 

Salade de riz, pommes de terre harengs 

 

Assortiment de charcuterie 
Andouille, rosette, salami, saucisson à l’ail, 

Terrine de campagne, rillettes 

 

Duo de viandes froides au choix 
Rôti de porc, poulet rôti ou rôti de bœuf 

 

Accompagnement : chips 

 

Plateau de fromages 
 

Dessert 
Tarte normande aux pommes 

 

 

BUFFET GOURMET  

 

Assortiment de salades 
4 sortes au choix : piémontaise, taboulé, carottes râpées, céleri rémoulade, 

Betteraves rouges, strasbourgeoises, tagliatelles au surimi, 

Salade de riz, pommes de terre harengs 

 

Poisson froid au choix 
Terrine de la mer ou saumon fumé 

Saumon farci sur lit de macédoine (suppl. 1,00 €) 

 

Duo de viandes froides au choix 
Rôti de porc, poulet rôti ou rôti de bœuf 

 

Accompagnement : chips 

 

Plateau de fromages 
 

Dessert 
Tarte normande aux pommes 
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BUFFET COMPLET  

 

Assortiment de salades 
4 sortes au choix : piémontaise, taboulé, carottes râpées, céleri rémoulade, 

Betteraves rouges, strasbourgeoises, tagliatelles au surimi, 

Salade de riz, pommes de terre harengs 

 

Assortiment de charcuterie 
Andouille, rosette, salami, saucisson à l’ail, 

Terrine de campagne, rillettes 

 

Poisson froid au choix 
Terrine de la mer ou saumon fumé 

Saumon farci sur lit de macédoine (suppl. 1,00 €) 

 

Duo de viandes froides au choix 
Rôti de porc, poulet rôti ou rôti de bœuf 

 

Accompagnement : chips 

 

Plateau de fromages 
 

Dessert 
Tarte normande aux pommes 

 

 

BUFFET P’TIT MOUSSE  

 

Assortiment de charcuterie 
Rosette, salami, saucisson à l’ail, 

Mousse de foie 

 

Viande froide au choix  
Rôti de porc, poulet rôti ou jambon blanc 

 

Accompagnement : chips 

 

Babybel 
 

Dessert 
Tarte normande aux pommes 
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Le tarif des buffets comprend les condiments : mayonnaise, moutarde et cornichons. 

 

Pain : 1 boule pour 4 personnes : suppl. 0,50 € par personne 

 

Formule vaisselle buffet : verre à vin, verre à eau, 2 assiettes, couverts, tasse à café : 

1,50 € 

 

Gâteaux d’anniversaire (fraisier, framboisier…) en remplacement de la tarte : suppl. 

2,00 € par personne 

 

Viande chaude en remplacement de la viande froide et chips : suppl. 3,50 € : 

✓ Suprême de pintade forestière gratin dauphinois 

✓ Filet mignon de porc sauce moutarde à l’ancienne gratin dauphinois 

✓ Cuisse de canard à l’orange gratin dauphinois  


