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1 . BUFFET FROID ENTRE AMIS € 27,50.-/pers


minimum de 8 personnes
Jambon fumé des Ardennes
Jambon cuit
Salami Luxembourgeois
Carré de porcelet rôti
Pâté au riesling
Tomate au thon
Œuf à la russe
Panaché de salades
Crudités de saison
Sauces et vinaigrette d’accompagnement



2 .BUFFET FROID CAMPAGNARD € 29,50.-/pers


minimum de 8 personnes
Jambon braisé
Jambon fumé du paysan
Jambon persillé
Poulet grillé aux aromates
Fromage de tête
Salade de pommes de terre et ses wirschtercher
Pâté de campagne
Carré de porcelet rôti
Œufs farcis
Salades et crudités diverses
Vinaigrette et sauces d’accompagnement
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3. BUFFET FROID AUBERGE € 33,50.-/pers


minimum de 8 personnes
Saumon fumé méthode artisanale
Tomates aux crevettes
Terrine de poissons
Jambon d’Ardennes Jambon cuit
Jambon persillé
Porcelet rôti
Pâté de campagne Pâté au riesling
Roastbeef à l’anglaise
Diverses salades et crudités
Sauces et vinaigrettes d’accompagnement


BUFFET WEIDENDALL € 43,50.-/pers


minimum de 8 personnes
Saumon fumé d’Ecosse
Saumon en belle-vue
Terrine de poissons
Tomate aux crevettes
Salade de scampi
Foie gras de canard maison
Roastbeef et carré de veau rôti
Jambon cru type Parme
Melon de cavaillon
Terrine du chef
Pâté au riesling
Volaille en chaud froid
Plateau de fromages
Bel assortiment de salades et crudités
Sauces et vinaigrettes d’accompagnement
Petits pains Brioche pour le foie gras

5 rue de Mersch.
L-8181 Kopstal

BUFFET PRESTIGE 56.50 €uros

minimum de 20 personnes
Saumon fumé maison méthode artisanale
Tomate aux crevettes
Tomate au thon
Saumon en Bellevue
Brochette de scampis

Pâté de campagne
Galantine de volaille
Foie gras de canard maison
Melon aux deux jambons

Roast-beef et Carré de porc farci
Jambon en croûte
Terrine de canard

Plateau de fromages
Assortiment de salades et crudités variées
Sauces et vinaigrettes d’accompagnement
Petits pains
Mini brioche pour le foie gras

Assortiment de desserts et pâtisseries
Crème brûlée, Mousse au chocolat, Fruits, Pâtisseries maison

5 rue de Mersch. L.8181 Kopstal tél : 30.74.66 fax : 30.74.67
Site Internet http://www.weidendall.com e.mail weidenda@pt.lu

• Composez un petit buffet d’entrées froides
Avec 5 entrées au choix dans les Buffets 1 2 ou 3
15€/personne *
PLATS CHAUDS / prix par personne
Coquelet au Riesling 20€
Médaillons de lotte sauce Normande 30€
Ballotine de saumon 20€
Brochette de poissons 24€
(cabillaud, saumon, scampi)
Pintade forestière 22€
Cailles aux pruneaux 23€
Rôti de Veau Prince Orloff 22€
Jambon de porcelet au madère 20€
Garnitures :
Légumes + 1 féculent au choix : pommes de terre vapeur, croquettes, pâtes, riz, pdt sautées…

POTAGES
Soupe de légumes 6,00€
Soupe de poissons, sauce rouille et croûtons aillés 9,70€
Consommé à la queue de bœuf 9,00/pers

ASSORTIMENT DE DESSERT / 12€ par personne
Mini crème brûlée
Mini mousse au chocolat
Pâtisserie
Macaron ou brochette de fruits frais
Ou Choix de différents gâteaux et pâtisseries.

Location matériel, vaisselle, et personnel à définir en fonction des besoins

Chaise : 3€
Table rectangulaire ou carrée à monter : 3€
Nappe (molleton et nettoyage inclus, couleurs au choix : blanc ou vert anis) : 3€
Serviette de table blanche (nettoyage inclus) : 1€
Verrerie, couverts, assiettes : forfait 3€/ invité (nettoyage inclus)
Livraison et installation du matériel la veille : (forfait maximum 1h sur place) : 30€
Service
Forfait de 5 heures (trajet aller-retour inclus) : 90€ / serveur,
puis chaque heure supplémentaire à 15€.

