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3 toasts froids
Duchesse de Bayonne
Cochonnailles surprise
2 viandes froides (rôti de bœuf et poulet)
Crudités assorties
Salade - Fromage - Pain
2 1/2 gâteaux sucrés

Chips - Cornichons - Beurre - Mayonnaise

5 toasts froids
Papillons de saucissons variés

Terrine de filet de Truite et sa terrine Méridionale
Médaillons de Langouste sur présentation

4 viandes froides  -  Crudités variées
Salade - Fromage - Pain

Pyramide de 1/2 gâteaux sucrés
Cascade de fruits

Vin rouge et rosé
Cornichons - Chips - Beurre - Mayonnaise

5 toasts briochés froids assortis
Assortiments de saucissons
Terrine de poisson sauce verte
2 viandes froides  -  Crudités assorties
Salade verte aux noix
Plateau de fromages et pain
Fraisier ou Forêt Noire ou Poirier sur présentation

Chips - Cornichons - Beurre - Mayonnaise

3 toasts froids
Boules surprises

Suprême de cannette en croûte
Papillons de saucissons variés

Porc de lait rôti  -  Crudités assorties
Salade - Fromage - Pain

Pièce montée
Vin rouge et rosé
Beurre - Olives - Cornichons - Chips

3 toasts briochés froids
Millefeuille Nordique

Ou

Fond d’artichaut Norvégien
Rôti de bœuf et poulet rôti

Ou

Gigot et rôti de porc
Piémontaise - Taboulé - Carottes

Une tarte aux Fruits

Mayonnaise offerte

3 toasts chauds ou froids
Ballottine de volaille sur présentation
Avocats farcis au crabe ou crevette
Chaud ou froid de poulet
Rôti de bœuf  -  Crudités variées
Salade - Fromage - Pain
Bavaroise Poire - Chocolat sur présentation

Vin rouge et rosé
Olives - Beurre - Cornichons - Mayonnaise - Chips

3 toasts froids et 2 chauds
Duchesse de Bayonne
Saumon rose reconstitué
3 viandes froides  -  Crudités variées
Salade - Fromage - Pain
Fraisier sur présentation

Vin rouge et rosé
Chips - Beurre - Mayonnaise - Cornichons

Buffet
        à 20€
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        à 31€00
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        à 36€
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5 cocktails dinatoires

Roulé de jambon cru au fromage frais

Opéra marin d’Écrevisses aux agrumes

Brochette de Dinde à l’Indienne

Rôti de Bœuf

Jambon à l’os

Taboulé - Salade du Cantal - Riz Chinois

5 cocktails dinatoires
Eventail de terrines maison et saucissons variés

Ananas à la Créole
Saumon aux algues

Noisette de Porc caramélisée
Rôti de Bœuf

Pommes de terre vinaigrette
Tomates

Salade du verger

3 toasts chauds
2 toasts froids

Papillon de saucissons
Duchesse de Saumon fumé

Craquant de Gambas marinées
Verrine du pêcheur

Jambon à l’os et sa brochette d’ananas
Magret de Canard aux épices

Carottes céleri - Chou rouge - Piémontaise

5 toasts froids variés
Terrine de mousse de foies de volailles
Croustade de crabe et gambas
Millefeuille de Maquereaux à la tomate confite
Brochettes d’Agneau
Pilon de Poulet au curry
Rôti de Porc cuit
Piémontaise - Chou rouge - Céleri

3 toasts chauds
2 toasts froids variés

Marquise de jambon cru
Bouquetière de Crevettes

Florentine de Saumon fumé sur son blénis
Porc de lait rôti

10 variétés de crudités et salades composées

Formule 
           à 22€

00

3 toasts chauds
2 toasts froids variés
Duo de Canard en croûte
Terrine de Raie sauce Cocktail
Effiloché de veau
Gigot d’agneau
Macédoine de légumes - Rigoletto - Maraîchère

Formule 
           à 23€

00

Formule 
           à 26€

00

Formule 
           à 26€
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Pour l’Apéritif 
Hérissons garnis ..........................................................................pièce ................20€00

Boîte de dominos ......................................................................pièce ...................31€00

Toasts froids briochés ....................................................pièce ..........................0€70

Croques en bouche chauds ............................pièce ..........................0€60

Verrines et dinatoires 
(minimum 40 pièces) ..........................................................................................................65€00

Boule surprise charcuterie...................................pièce ................28€00

Boule surprise poisson .................................................pièce ................32€00

Navettes garnies .........................................................................pièce .............................1€50

1/2 Gâteaux sucrés ...............................................................pièce .............................1€80

1/2 Boule mélangée................................................................................................20€00

Entrées variées
Papillons de saucissons variés ..............................................................3€50

Terrine de pâtés ...................................................... 1 kg ........pièce ...................15€00

Duchesse de Bayonne (20 pers) ..................................................46€50

Duchesse de saumon fumé (20 pers) ..............................56€00

Saumon rose farci reconstitué 
(à partir de 15 personnes) ....................................................... la part ..........................7€50

Cornet de jambon.................................................................................................................3€50

Avocats farcis .................................................................................................................................3€90

Pamplemousse de la mer .................................................................................3€50

Ananas farcis....................................................................................................................................4€90

Terrine de saumon aux algues ..............................................................5€50

Verrine du pêcheur ............................................................................................................5€50

Millefeuille Nordique .........................................................................................................4€80

Fond d'artichaut Norvégien ..........................................................................3€50

Plats consistants
Salades composées 
et crudités maison assorties ......................................................................4€50 
(Taboulé - Piémontaise - Créole - Niçoise, etc…)

4 Viandes froides par personne .........................................................9€50 
(Poulet - Bœuf - Gigot - Porc - Canard)

Porc de lait cuit 
(30 personnes minimum) ..................................................................................320€00

Jambon os entier cuit 
(40 personnes minimum) ..................................................................................280€00

ou tranché reconstitué 
(selon le nombre de convives) ......................................................................................7€00

Gigot d'agneau entier 
(15 personnes environ) ....................................................................................................70€00

Plateau de fromages ................................................ par pers. ........................4€00

Salade et pain ............................................................................ par pers. ........................2€00

Desserts 
Pièce Montée 4 choux Nougat ........ par pers. ........................6€00

Fraisier, Poirier, Forêt Noire ...................... par pers. ........................4€50

Tarte aux Fruits ....................................................................... par pers. ........................2€50
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Pour tout renseignement complémentaire, 
n'hésitez pas, chers clients, à nous contacter.
Merci de votre confiance. Livraison gratuite.

22, rue de Verdun
Le Havre

Tél. 02.35.24.02.12
www.lefay.traiteur.fr 

babylone.maison.lefay.traiteur@orange.fr


