NOS BUFFETS

1

BUFFET DU PATRON

Savoureuse côte à l'os de bœuf,
saucisse porc et bœuf (100g), merguez
d'agneau, ribs de porc marinés
LES SALADES :
Tomates, salade mixte, taboulé, salade
de céleri, carottes, aubergines et
poivrons grillés à l'huile d'olive, salade
de pâtes et nos 3 sauces"maison"

12,50€/pers.

2

BUFFET À LA GRECQUE

Brochette d'agneau (150g), merguez,
pilon poulet mariné, tournedos au
romarin et gros sel
LES SALADES :

Concombre au yahourt, salade tomate à
la feta, salade mixte, pâtes grecques et
nos 3 sauces "maison"

NOUS CONTACTER :
AWANS
Rue Joseph Dethier 34B
4340 Villers-L'Evêque
Tél. : 04/ 257.51.61
ANS
Rue de la Station 10
4430 Ans
Tél. : 04/247.22.06

13€/pers.

3 BUFFET COUNTRY

caroline@boucherie-vanderbyse.be

Ribs marinés au miel, entrecôte fumée
au thym et gros sel, burger au oignon,
saucisses100g
LES SALADES :

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK

/BoucherieCharcuterieVanderbyse

salade mixte, salade de tomates,
pommes de terre en chemise, salade de
flageolets et nos 3 sauces "maison"

12€/pers.

BUFFETS

BARBECUE
BARBECUE & CRUDITÉS

CUISSON
À LA BROCHE
Cochon de lait
agneau

Demandez votre devis au 04/ 257.51.61

BUFFETS AU CHOIX
Brochette de dinde 200g

2,70€/pc

Brochette de porc 200g

2,50€/pc

Brochette de boeuf 200g

3,35€/pc

Saucisse 100g

0,80€/pc

Saucisse 150g

1,20€/pc

Saucisse campagne 150g

1,30€/pc

Saucisse de volaille 150g

1,50€/pc

Chipolata porc et veau

FORFAIT
CUISSON
RÉSERVATION INDISPENSABLE

Barbecue classique, ustensiles
de cuisson, charbon de bois et
personnel de cuisson

Merguez d'agneau
Ribs de porc mariné
Tranche de lard mariné
Plate côte de porc*
Côte d'agneau*
Pilon de poulet*

0,45€ / PIÈCE

MINIMUM 15 PERSONNES

1

Salade de céleri, carottes, tomates,
salade mixte, pommes de terre en
chemise et nos 2 sauces "maison"
3,50€/pers.

0,90€/pc
0,85€/pc
1,70€/pc
0,80€/pc
1,30€/pc

2

2,55€/pc
1,05€/pc

Salade de céleri, carottes, tomates,
salade mixte, haricots verts à la
vinaigrette, taboulé, riz à la niçoise
et nos 3 sauces "maison"
4,50€/pers.

*nature ou mariné(e)

125€ JUSQU'À 30 PERS.
+ 1.50€ PAR PERS. SUPPL.

Possibilité de
location de vaisselle

BUFFETS
CRUDITÉS

- 5% à partir de 30 pers.
-10% à partir de 100 pers.
sur les viandes et les crudités

3

Tomates, salade mixte, taboulé,
salade de céleri, carottes, aubergines
et poivrons grillés à l'huile
d'olive, salade de pâtes et nos 3
sauces "maison"
5,95€/pers.

