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Grandes Tables
2 0 2 2 - 2 0 2 3

Mariages

Reunion familiales 

Fêtes Privées

Cocktails

Fêtes Professionnelles

Chef@Home



Fêtes de famille, Repas d’affaires, Mariage, Chef à
domicile, Cocktails dinatoires, le Restauberge Pèitry est à

votre disposition pour l’organisation de tous vos
événements privés et professionnels. 

La notion de qualité étant essentielle pour nous, notre
équipe se fera un plaisir de vous accompagner avec

savoir-faire et professionnalisme dans l’organisation et le
parfait déroulement de vos évènements sur mesure .

Que ce soit pour quelques convives ou pour de grandes
prestations, nous veillerons toujours à transformer votre

événement en un moment d’exception. 
Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir pour une
visite des lieux ainsi qu’un devis personnalisé sur rendez

vous
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Buffets & Echoppes à Thèmes

 
Pour des moments conviviaux entre amis, en 

famille ou pour toutes autres occasions, 
optez pour nos buffets et échoppes à 

thèmes à partir de 50 personnes
Que ce soit pour quelques convives ou pour 

de grandes prestations, nous veillerons 
toujours à transformer votre événement en 

un moment d’exception.
Cette formule originale vous permet de 

proposer à vos convives une palette 
d’échoppes assorties de mets typiques d’ici 

et d’ailleurs
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D’un assortiment de crudités et salade
De petits pains divers

D’un assortiment de sauces froides
De féculents et légumes chauds de saison

 
 

Tous nos buffets et échoppes sont accompagnés
 

 
De 50 à 80 personnes nous vous demanderons de choisir 

deux thèmes hors buffet desserts
A partir de 80 personnes nous vous demanderons de 

choisir trois thèmes hors buffet desserts
 

Prix pour une durée de 1h30
60€/personne (Hors supplément)

 
Uniquement pour les évènements extérieurs ou en 

privatisation complète dans notre Restaurant
 

Vous trouverez ci dessous quelques exemples de buffets 
et échoppes que nous proposons. Sur simple demande, 

nous pourrons bien sûr vous en proposer d'autres
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Grand Nord

 
Saumon fumé-Saumon Belle vue aux condiments-Brochette de 

crevettes aux fruits-Tomates aux crevettes grises-Tartare de thon 
rouge au caviar Avruga et légumes du sud-Terrine de poissons aux 

épinards-Blinis à la crème aigrelette-Ceviche de sébaste aux 
agrumes et piment d’Espelette-Salade de poulpes 

 

Campagnard
 

Terrine paysanne-Pâté en croute aux trois viandes-Rillettes de 
canard-Assortiment de charcuteries locales et internationales- 

Salade frisée aux lardons-Rôti de bœuf cuit à basse température à 
la moutarde à l’ancienne et miel-Pointe de Brie

 

Terre et Mer
 

Saumon fumé-Saumon Bellevue aux condiments-Terrine de 
poissons aux épinards-Tomates aux crevettes grises-Pâté en croute 
aux trois viandes-Rillettes de canard-Assortiment de charcuteries 

locales et internationales-Vitello tonato
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Italien
Antipasti (tomates séchées / olives / aubergines et courgettes 

grillées à l’huile d’olive -Carpaccio de bœuf Harry’s Bar-Tomates 
des Pouilles, mozzarella, huile de basilic- Assortiment de

charcuteries du Nord et du Sud accompagnées de fruits frais- 
Salade de roquette au parmigiano reggiano et vinaigre 

balsamique-Assortiment de pizzas-Lasagne sauce bolognaise et 
aubergines-Pennes aux quatre fromages-Fritto Misto-Escalope 

de veau au parmesan
 

 Barbecue 
Pilons de poulets au sirop d'érable-Burger black Angus-Brochette 

d’agneau mariné aux herbes-Lard maigre mariné-Saucisses- 
Scampis et calamars au citron et herbes à la plancha-

Côte de bœuf-Pommes de terre farcies, crème épaisse, jeunes 
oignons

 Végétarien
Coleslaw-Salade niçoise-Tomates, mozzarella, pistou de basilic- 
Salade de quinoa aux poivrons et sésame-Salade de pommes de 

terre aux jeunes oignons et crème épaisse-salade verte 
mélangée, vinaigrette gourmande-Cœur d’artichauts aux 

tomates confites, citron et coriandre-Saucisse végétale-Beyond 
Meat
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Pour Compléter vos Buffets
 

 
 

Buffet de Fromages
 

 Plateau de fromages affinés/Fruits/Chutney
12€/Personne 

 
Buffet Desserts

 
Présenté sous forme de réductions et composé de Tiramisu à la 
brisure de spéculoos, Mousse de chocolat noir « Guanaja 72% » 
à la nougatine, Crème brulée à la vanille de Tahiti, Assortiment 

de mignardises, Minestrone de fruits exotiques à la menthe, 
Panacotta aux fruits rouges

15€/Personne
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