
BROCHURE / PRESENTATION 

CARTE BUFFETS 



Pourquoi nous choisir

Nous ne sélectionnons que 
les meilleurs produits issus 
de l'agriculture biologique. 
Cette dernière garantit que 
dans votre assiette, les 
aliments sont sains et 
produits dans le respect de 
l'environnement.

CUISINE BIO 
 

La marque kalika

Les cartes proposées 
évoluent donc vite au fil 
des mois et les plats 
préparés ont une 
déclinaison en fonction 
des disponibilités…une 
cuisine au fil des saisons, 
donc, pour satisfaire au 
mieux vos palais. 

MANGER DE 
SAISON

Notre cuisine est préparée 
à partir de produits locaux 
et frais, choisis aux petits 
soins au marché ou bien 
auprès de nos producteurs 
tourangeaux. Kalika se 
fournit régulièrement 
auprès des mêmes 
producteurs, gage de 
confiance ! 
  
  

PRODUITS 
LOCAUX

La garantie kalika

DEVIS SUR 
MESURE

SUIVI DE 
COMMANDE EXPERIENCE

06.89.55.56.28 

kalika.loire@gmail.com 

https://www.kalika-loire.com/

PRIX FERMES 
ET DEFINITIFS  

Nous travaillons avec les saisons, nous consulter pour la 
disponibilité de certains plat. 



Formules buffets froids

Myosotis 

Amaranthe

Sauvage 

Stellaire
12 euros / personne 

 
Cake ou Petit sandwich 

Salade au choix 
Tartinade du moment 

Assortiment de charcuterie et fromages 
Fruits de saison, yaourt 
ou tartelettes aux fruits 

22 euros / personne 
 

Soupe de saison (froide ou chaude) 
Tarte salée 

2 salades au choix 
Assortiment de charcuterie 

Viande froide 
Dessert au choix 

28 euros / personne 
 

Faites confiance à la cheffe 
Carte blanche 

16 euros / personne 
 

Tarte salée 
Salade au choix 

Tartinade du moment 
Viande froide : poulet ou porc 

Fromage 
Dessert au choix  

35 euros / personne 
 

D'avril à novembre 
Laissez vous tenter par une balade 

gustative autour des plantes 
sauvages comestibles 
Carte blanche sauvage 

 

Angélique



Formules buffets chauds

Petite oseille Grande oseille 
12 euros / personne 

 
Entrée + plat 

OU 
Plat + dessert 

Café 

15 euros / personne 
 

Entrée + plat + dessert 
Café  

18 euros / personne 
 

Entrée + Plat 
+ Fromage, salade verte 

+ dessert 
Café  

Rhubarbe 

Eglantier 
24 euros / personne 

 
Le choix de la cheffe en fonction 

des inspirations du marché 
Avec café 

 



Les boissons 

Prix par personne
Café AB 

Tisane du jardin (plantes sauvages) 

Jus de pomme AB - 20 cl 

Jus de pomme au lierre terrestre - 20 cl 

Jus de poire AB - 20 cl 

Jus de raisin AB - 20 cl 

Vin Rouge local AB - 12.5 cl 

Vin Blanc local AB - 12.5 cl 

Forfait boisson soft : eau, jus de fruits 

1 € 

2 € 

1.5 € 

2 € 

1.5 € 

1.5 € 

2 € 

2 € 

4 € 

Les entrées 

Voir la carte, au choix : 
Tarte salée + salade verte panachée 
Cake + salade verte panachée 
Soupe et velouté 
Salade composée 
 
1000 feuilles de légumes, crémeux de chèvre 
Choux garnis aux champignons de Sologne 
Rouleaux de printemps, crème de courgette 
Cheese cake salé du moment (ex : tomate-basilic) 
Samossas et petite salade d'accompagnement 
Ceviche de poisson de Loire 
Mezze : falafels, sauce au labneh (yaourt), taboulé de millet 
Célerisotto aux shiitakés 
 
 
 
 
 

 
 
 

 5  € 
 4,5 € 

 5 € 
 5 € 
 4 € 
 6 € 

5,5 € 
5 € 



Carte du buffet 

3 € / part

2 € / part

Les tartes salées

Les cakes

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 pissaladière 

Pizza Seguin (chèvre, noix, oignons) 

Pizza Kalika (aux herbes sauvages) 

Tarte fluviale au poisson de Loire (+ 1 €) 

Tarte tourangelle (rillons et sainte maure) (+ 1 €) 

Pain d’épice aux carottes, pruneaux et graines de courge 

Cake aux carottes, moutarde de Touraine et noisette 

Cake aux herbes sauvages 

Cake au fenouil, épinard sauvage 

Cake aux orties et chèvre 

Terrine de carottes 

Muffin aux petits pois frais 



Carte du buffet

2.8 € / part 

25 cL 

Soupes, potages, veloutés
Velouté de potiron aux épices 

Soupe de courgette au basilic et lait de coco 

Velouté d’ortie 

Potage Saint Germain (pois cassé) 

Potage paysan 

Velouté du Barry (chou fleur) 

Soupe de poisson ( + 1 €) 

Soupe à l’oignon 

Soupe de cresson 

Velouté à la Berce 

Bouillon thaï aux légumes d’hiver 

1.8 € / partCrèmes et tartinades
servies en bol 

 

Houmous de lentilles corail, crumble de parmesan 

Houmous de pois chiche 

Tartinade crémeuse de pois cassé 

Caviar d'aubergine coriandre ou basilic 

Crème d'ail 

Fromages frais aux herbes 

Crème de betterave au riz, zeste de citron 

Crème de carotte en verrine, crumble épeautre et noisette 

Mousse de champignons aux fines herbes 

Poivronnade 

1/2 tomates crue farcie au fromage frais 

Forêts de légumes (bâtonnets de crudités et sauces) 



Carte du buffet

3,5 € / part 

200 g 

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 (+1€) 

  Piémontaise 

  Salade jardinière (hariots verts, poivrons) 

  Salade tiède de pommes de terre rôties 

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 

Endive 

  Pomme noix 

  A l'américaine (raisin, fromage, pamplemousse) 

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 (+1 €) 

Pois chiche 

  Salade orientale (tomates, coriandre, persil) 



Carte du buffet

4,5 € / part

5 € / part (7 

bouchées) 

Viandes froides

Planches du terroir

accompagne d'une sauce maison 

 

Rôti  de porc froid 

Poulet fermier Rôti   

Jambon à l’os 

Jambon de pays 

Poisson de Loire 

Mignon de porc 

composition  selon disponibilités 

 

Assortiment de charcuterie, pâté et rillette 

Ardoise de fromages 

Planche du terroir : fromage et charcuterie 

2 a 3 € / partPetits 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 



Carte du buffet

Prix par personne Nos plats végétariens 
Risotto crémeux aux légumes de saison 

Risotto primavera aux fèves 

Dahl de lentilles à la tourangelle 

Parmentier de patate douce 

Lasagnes de légumes, tome tourangelle 

Orgeosotto aux champignons de Sologne 

Couscous aux légumes vapeur, bouillon épicé Minestrone 

(potage de légumes et pâtes) 

Curry de pois chiche au chou fleur, patate douce 

Tian (tomate, aubergine et courgette) au petit épeautre 

Choux farcis au millet, champignons et petits légumes poêlés 

Riz cantonnais 

Paella aux asperges, petits pois et artichauts 

Biryani (riz grillé, pois cassé, chou fleur et noix de cajou) 

Aubergines farcies au boulgour et brunoise de légumes 

Chili sin carne aux deux haricots 

Burger (galettes de lentilles, pois chiche, quinoa) 

8 € 

8,5 € 

 7 € 

7 € 

 8 € 

 7.5 € 

 8 € 

 

  7 € 

5.5 € 

7.5 € 

7.5 € 

 8.5 € 

 8 € 

6.5 € 

8.5 € 

 9 € 

Nos plats avec viande 
accompagnements compris 
 
Risotto de poulet, potimarron et chèvre 
Torsades paysannes aux rillons et crème de chèvre 
Fricassée de porc de Touraine aux champignons 
Lasagnes à la bolognaise 
Lasagne de poisson de Loire 
Estouffade de bœuf bourguignon 
Navarin de veau aux petits légumes de Touraine 
Paella tourangelle (poisson et volaille de Touraine) 
Tajine de volaille/veau aux fruits secs 
Rôti de porc poêlé au lait 
Tomates, Aubergines ou Courgettes farcies 
Parmentier de canard 
Sauté de canard 
Canard aux navets glacés 
Pintade braisée à la sauge et au romarin 
Blanquette de veau 

 
 

9 € 
8 € 
 9 € 
 9 € 

 10 € 
10 € 
10 € 

 12 € 
 10 € 
 9 € 
 9 € 
 9 € 
 9 € 
10 € 
10 € 

9,5 € 



Nos desserts

3,5 € / part Tartes
Tarte fine pêche et crème verveine (+1 €) 

Tarte aux pommes et rhubarbe 

Tarte aux fruits de saison 

Tarte absolue au chocolat (+1 €) 

Tarte citron lavande (+1 €) 

Tarte aux abricots et à la reine des prés 

Tarte aux poires et crème de noise es (+1 €) 

Crumble aux fruits de saison 

Galette des rois (plusieurs parfums possibles) (+1 €) 

Tarte tatin aux pommes 

Tarte tatin poire fenouil 

Tourte à la rhubarbe 

Tarte amandine à la patate douce 

2.5 € / part Gâteaux 
Gâteau au yaourt fermier (parfum : pomme, douglas, reine des prés, chocolat) 

Fondant au chocolat (option sauvage : tanaisie, berce) 

Moelleux au chocolat (option sauvage : tanaisie, berce) 

Gâteau au noix 

Pain d'épice au miel de Touraine (+1 €) 

Gâteaux roulés (con ture, chocolat...) 

Gâteau de carotte 

Gâteau de betterave façon carrot cake 

 

Option : crème anglaise, coulis de fruits, sauce chocolat, sauce caramel (+1 €) 



Nos desserts

3,8 € / part Entremets 
Trianon (dacquoise, crous llant praliné et mousse chocolat) (+1 €) 

Charlotte aux fruits rouges ou aux poires (+1 €) 

Petits pots de crème 

(chocolat, vanille, caramel, douglas, lavande, reine des prés...) 

Crème dessert végétale au chocolat 

Panna cotta 

(Parfum : coulis de fruits rouges, crème de marron, confitures sauvages) 

Clafoutis aux fruits de saison (cerises, abricot, pêches...) 

Fraisier 

Salade de fruits de saison 

3 € / part Les pâtisseries 
Choux garnis (parfums : chocolat, lavande, douglas...) 

Eclairs 

Brioche 

Semoule de millet, crémeux chocolat et sa crème de marron en verrine 

Flan pâtissier au lait cru de la ferme 

20 € / kg Les biscuits et gateaux secs 
Sablés aux fleurs 

Madeleine 

Rocher coco-choco 

Tuiles 

Palets aux dames 



ANNEXE 

Les prestations comprennent : 

- La livraison sur 20 km (Tours et agglomération). Au delà, nous consulter. 

- le pain sur la base de 80 g / personne 

- La fourniture de serviettes et matériel nécessaire à la mise en place du 

buffet (bain marie si besoin, plateaux, saladiers....) 

Nous cuisinons avec les saisons : nous contacter pour la 

disponibilité de certains plats. 

 

 Nous pouvons vous proposer : 

- forfait boissons avec et sans alcool. Si vous fournissez les boissons 

alcoolisées, il n'y a pas de droit de bouchon. 

- le service sur demande, à chiffrer en fonction de la durée et du lieu 

- la location de vaisselles, verres, couverts, à chiffrer 

- nous sommes à votre écoute si besoin de fournitures diverses art de la 

table, nappes, mobilier adresses...) 

- Dans une démarche zéro déchet, toute notre vaisselle est en dure, les 

frais de casse sont à la charge du client (verres, verrines) 

Régimes particuliers : 

Nous cuisinons sans gluten ou végétalien sur demande. Nous contacter 

pour régimes et intolérances particulières. 

 

Pour les enfants, nous pouvons prévoir un repas particulier sur demande. 

Reprise du matériel 

La matériel doit être ramené à Kalika-Loire à Fondettes ou lieu de rendez 

vous sur Tours. 

 



Quelques photos 

Contact 

Pour toute demande de 

devis, questions et 

renseignements, contactez 

nous : 

06.89.55.56.28 

kalika.loire@gmail.com 

 

Consultez notre site 

www.kalika-loire.com 

 

Kalika-loire 

5 rue Jules Renard 

37230 FONDETTES 

SIRET : 

81918988700014


