
 

Buffet Nomade à 23,00€ HT 
Set couvert bois / Vaisselle jetable et baguette tradition individuelle 

A partir de 15 pers 2 choix par catégorie 
 

Entrées à choisir 
Salade de roquette mêlés, kiwi, poulet fumé et noix de cajou 

Marbré de chèvre frais et saumon fumé, gaspacho 
Tartare de mangue et ananas crevettes roses et guacamole 

Salade des vendanges aux deux raisins 
Terrine de joue de bœuf confite au Corbière et foie gras 

Tartare de hareng fumé charlotte et carotte 
Plat chaud 

Filet de dorade, sauce ciboulette, parpadelle 
Penne au courgette et tomates, queue de crevettes et pesto 

Filet de poulet aux prunes, oignons, champignons 
Pavé de bœuf, pommes grenailles et poids gourmands, jus de canard 

Émincé de magret de canard laqué, pois gourmand  
Haut de cuisse forestier et galette de pomme de terre 

Dessert 
 Salade de fruits de saison 
Tarte bourdalou aux poires 

Cheesecake au caramel 
Panna cotta aux fruits rouges  

Tarte myrtilles 
Gâteau aux trois chocolats  

 



 

Apéro  
« OH que c’est BIENBON » 

 
En version pièces cocktails : 

 
Plateau Brochettes  45 pieces  HT 58,50 €  

Crevettes roses et ananas frais 
Tomates cerise, mozzarella au pesto, olive grecques 

Melon jaune et magret de canard fumé 
 

 Plateau verrines  45 pieces HT 67,50 €  
Mangues, mousses de canard, fruits confits, magret fumé 

Concombre, thon au curry et guacamole 
Mais suprême de poulet au curry et pommes vertes 

 
Plateau briochines  45 pieces HT  58,50 €  

Pain au lait, fromage Boursin et concombre 
Pain au lait, mousses de canard à l’orange 

Pain au lait et rillette de saumon  
 

Plateau mini clubs sandwich  45 pieces  HT 58,50 €  
Horizon boréal : Pain suédois, saumon fume, tzaziski, sucrine 

Orient : wraps agneau confit au raz el hanout, caviar aubergine, roquette 
Indien : Pain aux céréales, poulet tandoori et courgette 

 
Plateau bouchées gourmandes  45 pieces  HT  67,50 €  
Tartare de mangue et ananas, crevette roses parfum des iles 

Roulé de joue de bœuf confite, carotte et foie gras 
Marbré de chèvre frais et Saumon fumé 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La boite à chauffer 50 pieces ( 10 pers)  HT 55,00 €  
Crevette tempura 

Yakitori poulet à la japonaise 
Accras de morue 

Croustillant de mozzarella 
Samossa de légumes 

 
Le coffret sucrées 60 pieces HT  72,00 €  

Brochettes Fruits de Saison 
Moelleux chocolat 

Macarons 
Tartelette aux fruits de saison 

 
Petite tartine party HT 60 pieces HT 98,00 €  

Pastrami sauce curry 
Magret confit oignons 

Mousse de poivrons et tomates cerise 
Concombre et rillette de saumon 

Bruschetta tomate et sardine marinées 
Crostini au jambon cru et Philadelphia 

 
 

Plancha bocaux BIENBON 
Nos bocaux Apéro : 

 Prévu, improvisé, le midi le soir, quelques soit la saison tous les prétextes sont bons 
pour partager un moment de convivialité, vous ne serez jamais pris au dépourvu avec 

nos bocaux apéros.   
 

Plancha « Véggan «  
 (Bocal de 90g), sans additif et sans conservateur DLC 36 mois  

  
À choisir entre :     

Mousse de poivrons au piment d’Espelette     
Tartinade de courgette au pesto     

Tapenade d’aubergine     
Houmous libanais     

Tapenade de carotte au cumin   
 

2 bocaux accompagnés de toasts variés - 10,90 € 
4 bocaux accompagnés de toasts variés - 22,50 € 

 
 
 
 



 
 
 
 

“Plancha de la mer ” 
(Bocal de 90g), sans additif et sans conservateur DLC 36 mois  

À choisir entre :      
Rillette de sardine au safran ricotta et olives noirs 

Rillette de saumon mi fumé à l’aneth 
Rillette de thon au curry  
Rillette de maquereaux 

 
2 personnes - accompagnés de toasts variés 16,90 € 
4 personnes - accompagnés de toasts variés 28,90 € 

 
 

Plancha « Art de vivre «  
(Bocal de 90g), sans additif et sans conservateur DLC 36 mois   

À choisir entre :      
Rillette de saumon mi- fumé à l’aneth     

Rillette de chorizo     
Rillette de sardine au safran, ricotta et olives noires 

Rillette de thon au curry     
Rillette de poulet à la graisse de canard     

Rillette de maquereaux     
Tapenade d’olives vertes ou olives noires  

 
2 bocaux accompagnés de toasts variés - 12,90 € 
4 bocaux accompagnés de toasts variés - 24,50 € 

 
 
 
 
 

 
 


