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BUFFET FROID 
«  Noces à la Campagne » 
Prix 75€ TTC / personne 

 

Prix garanti jusqu’en 2023 
 
BUFFET : 
 
Caillette en croûte 
Jambon à l’Os cuit à l’ancienne 

Salade du terroir : Foies de volaille, gésiers confits, salades mélangées, noix 

Grand panier d'anchoïade : 
Fleurs de choux, endives, concombres, betteraves, radis, tomates cerises, bâtonnets de carottes 

Barquette nordique : Saumon fumé, mini blini, asperge, œuf mimosa au tarama 

Gigot d’Agneau à l’ail confit 
Filet mignon à la marinade provençale 
Tomate farcie à la brousse fraîche 
Terrine de courgette et coulis de tomate au basilic 
 

FROMAGE : 
Fromages Affinés et salade verte en Buffet : 
Bleu, Brie, St Félicien, Reblochon, Emmental, Rocamadour 

 
DESSERT : 
LE GÂTEAU DES MARIES AUX 3 SAVEURS : 

Feuillantine chocolat, framboisier, entremet aux fruits exotiques ... 
ou  
PIECE MONTEE 
 
Café 
 
 
 

http://www.vertmoulin.com/
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BUFFET APERITIF 
 

BOISSONS : 

Pastis, Cocktails (un avec alcool et un virgin), Whisky, Softs, Eau gazeuse 
 
Assortiment de bouchées apéritives : 
Pizzas olive, fromage, chèvre 
Palmiers à la tapenade 
Roulés au fromage, noix et épices 
Croustillants à la saucisse 
 
Panier saveurs 
Trio de tapenades maison servies avec des croûtons, des gressins, chips de maïs : 
olives noires-tomates séchées, 
olives vertes-anchoïade, 
pois-chiche-poivrons confits 
 
 
 
 
En option : 

Forfait vins des côteaux d'Aix AOP (Rouge, rosé et blanc) à discrétion 5€ ttc/personne 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Le buffet apéritif est ouvert sur une durée de 2 heures maximum. 
Le service débute au plus tôt à 18H30. 
Nous pouvons organiser un accueil dès 17 H avec un buffet de rafraîchissements  
( fontaines de citronnade, orangeade et menthe fraîche) 4 € par personne 
Repas enfant de 0 à 6 ans : Offert 
Buffet enfant de 6 à 12 ans : 18 € 
Location de notre salle 1 500 € 
 


