
NOS BUFFETS 
"SPECIAL FETES"

Rue de Petit-Roeulx 15
6230 Obaix

Tél.: 067/87.86.23
E-mail: info@toqueblanche.com

www.toqueblanche.com



 

suivi d’un plat à réchauffer
 

Dinde farcie (désossée, cuite et découpée) (à partir de 5 personnes)
Sauce aux Blonds de Paris et pleurotes

Poêlée de légumes oubliés
Croquignole aux marrons

 
Vous pouvez également sélectionner un autre plat dans notre carte.

(Le prix sera revu en fonction de votre choix)
 
 

BUFFET MIXTE 
Buffet froid d’entrées

Présentation en MAGIC Buffet 
ou

 en plats jetables à emporter(suivant le nombre d’invités)
 

Saumon fumé à l’aneth
 

Darne de saumon en belle vue
 

Gâteau aux crevettes grises
 

Tartare de thon rouge, coriandre et yuzu
 

Carpaccio de bœuf à l’huile de truffes
 
 

Magret de canard fumé au hêtre et sa mousse de foie gras
 

Découverte de nos terrines maison, 
chutney de coings au porto blanc

 
Nougat de chèvre frais aux fruits secs, jambon Serrano

 
 
 

Au prix de EUR 40,00 par personne

Taboulé
chou blanc au curry, 
carottes râpées
variétés de salades 

légumes grillés de Provence

Salades :                    

       en mesclun

 

 

cocktail au cognac
vinaigrette balsamique à
l’estragon
mayonnaise au citron
tartare au cerfeuil
condiments

Sauces

 



BUFFET FROID « PRESTIGE »
  Présentation en MAGIC Buffet 

ou 
en plats jetables à emporter  (suivant le nombre d’invités)

 
Saumon fumé à l’aneth

 
Darne de saumon en belle vue

 
Gâteau aux crevettes grises

 
Tartare de thon rouge, coriandre et yuzu

 
Carpaccio de bœuf à l’huile de truffes

 
Foie gras de canard et figues fraîche

 
Magret de canard fumé au hêtre et sa mousse de foie gras

 
Tomates ostendaise (crevettes grises)

 
Découverte de nos terrines maison,
 chutney de coings au porto blanc

 
Jambon à l’os braisé

 
Parme et petites poires sauvages

 
Volaille de Bresse à l’aigre doux

 

Au prix de EUR 34,00  par personne

Taboulé
quinoa à la sauge
pâtes au pesto rouge
chou blanc au curry, 
carottes râpées
variétés de salades 

légumes grillés de Provence
salade liégeoise

Salades :                    

       en mesclun

 

 

cocktail au cognac
vinaigrette balsamique à
l’estragon
mayonnaise au citron
tartare au cerfeuil
condiments

Sauces

 



 
DESSERTS »

 
 

La farandole des desserts 
(trois pièces par personne en assortiment)

 
au prix de EUR 6,50 par personne

 
 

Nos prix sont TVAC 
 

Nous vous remercions de votre confiance 
et vous souhaitons de joyeuses fêtes 

ainsi qu’une très bonne et heureuse année 2023.
Les buffets froids sont présentés 

en MAGIC Buffet 
(en fonction du nombre de personnes).

Vous  trouverez une vidéo de présentation ci dessous
 

https://www.youtube.com/watch?v=d0UAtyhpO6A
 

Une carte de plats à emporter est aussi 
 disponible.

 
Découvrez nos suggestions de présentation 

des plats 
sur notre site 

ainsi que sur notre page Facebook : 
Traiteur La Toque Blanche

 

http://www.toqueblanche.com/

