OC Traiteur

Olivier Cruz – 31 rue de la république 60410 Verberie – 03 44 40 90 75
E-mail : contact@octraiteur.com - Site : www.octraiteur.com





Le buffet Plaisir
9€ par personne, à partir de 10 convives

Salades
Carottes râpées, taboulé, tomates, piémontaise, salade de riz, salade de bœuf cuit

Charcuteries
Pâtés, rillettes, saucisson frais, saucisson sec, salami

Viandes
Poulet, rôti de porc

Fromages
Brie
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Le buffet Campagnard
13€ par personne, à partir de 10 convives

Salades
Carottes râpées, céleri rémoulade, taboulé, tomates, piémontaise, salade de riz, salade
strasbourgeoise

Charcuteries
Terrine de campagne, saucisson frais, saucisson sec, andouille, salami, mortadelle,
jambon de Bayonne

Viandes
Rosbif, jambon à l'os, poulet

Fromages & condiments
Mayonnaise, moutarde, cornichons, brie, chèvre
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Le buffet Gourmand
17€ par personne, à partir de 10 convives

Salades
Carottes râpées, céleri rémoulade, champignons à la grecque, taboulé, piémontaise, de
riz niçoise, strasbourgeoise, alsacienne, salade Marco Polo

Charcuteries
Jambon de Bayonne, saucisson sec, saucisson à l’ail, andouille, salami, mortadelle,
terrine de lapin, jambon blanc

Viandes
Gigot d’agneau, rosbif, rôti de porc, poulet

Poissons
Médaillon de saumon ou saumon fumé

Fromages & condiments
Mayonnaise, moutarde, cornichons, brie, chèvre
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Apéritifs & cocktails
Navettes briochées garnies
Carrés surprises sur pains couleurs
Foie gras, guacamole, tamarin, saumon fumé…

Pains surprises
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Services OC Traiteur
Livraison gratuite dans un camion réfrigéré
Devis gratuit
Personnalisation des buffets selon vos indications : couleurs,
thèmes, occasion…

Options :
-

Le personnel : nous consulter
Le fleuriste : nous consulter
Location de vaisselle
Location de matériel spécialisé
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Demande de devis
Contactez-nous pour obtenir votre devis personnalisé.
Merci de bien vouloir préciser les éléments suivants :
Nom : ...................................................................
Date de la prestation : ........................................
Horaire : ..............................................................
Ville : ....................................................................
Lieu de la prestation : ………….............................
Téléphone :...........................................................
Email :.......................................................... …….
Nombre de personnes : ………………………………...
Budget global ou par personne : ........................
Votre demande :
........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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