
Buffets 

Tarte aux légumes de saison 

Quiche aux saveurs sauvages 

Tarte du soleil (aubergine,  tomate, poivrons) 

Tarte aux épinards sauvages et chèvre 

Tarte à la courge musquée 

Tarte tatin de betterave 

Tarte tatin de fenouil 

Tarte niçoise (sucré/salé) 

Tarte fluviale au poisson de Loire 

Tarte pissaladière 

Tarte tourangelle (rillons et sainte maure) 

Pizza Margarita 

Pizza Seguin (chèvre, noix, oignons) 

Pizza Kalika (aux herbes sauvages) 

• Les tartes salées 

Terrine de carottes 

Cake aux orties et chèvre 

Cake aux herbes sauvages 

Cake au fenouil, épinard sauvage 

Cake aux carottes, moutarde de 
Touraine et noisette 
Pain d’épice aux carottes, pru-
neaux et graines de courge 

Muffin aux petits pois frais 

• Les cakes 

Terrine de campagne 

Rillettes de canard 

Empanadas (petits pâtés brésiliens) 

Petits pâtés aux champignons 

Pâté pantin 

Rillettes de poisson de Loire 

Terrine de volaille fermière 

Terrine de légume 

• Terrines et pâtés 



• Viandes froides 

Rôti de porc froid 

Poulet  fermier Rôti 

Jambon à l’os 

Jambon de pays 
Poisson de Loire 

 

• Planches du terroir 

Assortiment de charcuterie, pâté et rillette 

Ardoise de fromages affinés 

Planche du terroir : fromage et charcuterie 

• Petits Sandwichs 

Fromage, tomate et bacon 

A l’indienne 

Sandwich chaud au fromage 

Cresson et œufs durs 

Poulet, aromates et tomates 

Tartinade façon houmous, crudités 

Rillettes et cornichon 

Sandwich fraicheur fromage blanc et concombre 

Mini club sandwich 

Roquefort noix 

1/2 tomates crue farcie au fromage frais 

Forêts de légumes (bâtonnets de 
crudités et sauces) 



 Base Exemple 

Salades  
Composées 

Quinoa 
Salade de quinoa aux poivrons et raisins secs, 
Taboulé de quinoa 
Salade de quinoa aux olives et tomates séchées 

Pommes de 
terre 

Salade nordique, poisson fumé de Loire 
Piémontaise 
Salade jardinière (hariots verts, poivrons) 
Salade tiède de pommes de terre r^toe 

Lentilles Salades de lentilles vertes tomates 

Millet Taboulé de millet 
Torsades Salade de torsades et tomates, sauce basilic 

Riz 

Salade de riz façon texane (poulet, chorizo, 
haricot rouge) 
Salade printanière (jeune pousse, radis, céleri, 
fromage frais) 

Mâche Salade d'automne (noix, betterave, chèvre…) 

Salade verte Salade tourangelle aux rillons 
Salade mikado (crosnes) 

Endive 
Pomme noix 
A l'américaine (raisin, fromage, pample-
mousse) 

Crudités 

Salade grecque, Salade de crudités râpées et 
graines 
Salade de fenouil à l’orange et croustillant de 
chèvre 
Salade de chou rouge, Cole Slaw 

Salade sauvage 
Salade sauvage et fleurie 

Pois chiche Salade orientale (tomates, coriandre, persil) 


