
Formule « Réunion Privée » : Buffet dînatoire 

« Recevoir des convives à la maison ? Faire les courses, passer du temps à cuisiner et 
finalement, ne pas pouvoir profiter correctement de ses convives, non merci !» 

Nous vous proposons dès lors, une formule facile, originale et gustative via un buffet dînatoire 
à partir de 6 personnes. 

Pour votre prochaine fête privée en petit comité ou non, faites confiance à De Belsch Traiteur 
et profitez de vos convives tout en dégustant une variété de mets de qualité et faits maison ! 
Ce menu évoluera en fonction des saisons.   

Cette formule se veut « Sans Food Truck », nous vous livrons les différents plats le jour de 
votre événement. Nous pouvons, sur demande, incorporer des mets « à réchauffer » ou nous 
pouvons aussi intégrer nos croquettes artisanales et faites maison si vous le désirez. 

Pour des grands groupes, nous sommes à votre écoute afin de personnaliser votre événement. 

Il est préférable de commander au minimum 48h à 72h à l’avance afin de pouvoir entièrement 
vous satisfaire. 

Pour plus d’informations ou un devis, n’hésitez pas à nous contacter !



MENU “BUFFET DÎNATOIRE” 
à partir de 6 personnes 

37 euros/ personne 

Pour ce menu, nous vous demandons de faire une seule sélection pour l’ensemble du groupe. A partir de 12 personnes, nous 
proposons deux choix possibles. 

1) Gaspacho (1 choix) 
• Andalou V     
• Tomates fraises V      
• Petits pois menthe V    
• Asperges V     

2) Assiette de crudités de saison, sauces maison V   

3) Salade composée (1 choix) 
• Chou fleur, œufs durs, radis, pommes V   
• Concombres, mangue, oignons rouges, menthe V 
• Chou fleur, saumon fumé, concombres, herbes fraîches 
• Spaghetti de courgettes, carottes, poulet, orange 

4) Quiche (froide ou à réchauffer) (1 choix) 
• Oignons, tomates, basilic V      
• Chèvre, courgettes, herbes de Provence V   
• Saumon fumé, poireaux 
• Lorraine  

5) Salade de pâtes froides (1 choix) 
• Pesto vert, tomates, olives, feta V   
• Thon, olives, tomates 
• Asperges vertes, truite fumée, petits pois, radis 
• Poulet, ananas, curry, poivrons 

6) Pains garnis (1 choix) 
• Guacamole, filet de dinde, tomates cerises 
• Mousse aux deux saumons, concombres, radis 
• Chèvre, caviar de poivrons V 
• Tomates, citron vert, gingembre, oignons nouveaux V 

7) Oeufs mimosa (1 choix) 
• Herbes de saison V     
• Asperges V                                                                
• Saumon fumé 
• Jambon fumé 

8) Wrap ou crêpe (à choisir) - (1 choix) 
• Chèvre, lardons, pommes V    
• Avocat, mangue, crevettes 
• Saumon fumé, concombres, crème aux herbes 
• Filet de dinde, curry, pommes 

9) Dessert (1 choix) 
• Tiramisu au spéculoos 
• Tiramisu aux fruits rouges 
• Croustillant au chocolat 
• Croustillant aux fruits rouges 

V : Végétarien


