
CHOISISSEZ ET DéGUSTEZ  

BUFFETS

COLLECTION 
CULINAIRE



à partir de 10 personnes 

BISTROT  15,00 € / PERS.
  
Salade fraîcheur :

carottes rapées, ananas, surimi et maïs

Salade crétoise : 

concombres, courgettes, tomates, féta et olives

Plateau de viandes froides :

rôti de porc, filet de poulet

Salade de pâtes aux légumes

Taboulé oriental

Salade de fruits frais

Madeleine au beurre

GOURMAND	 20,00 € / PERS.
  
Terrine de poisson aux petits légumes

Plateau de charcuterie des monts de Lacaune

Plateau de viandes froides :

rôti de porc, longe de veau, filet de poulet

Salade piémontaise

Salade de riz et légumes confits

Salade de haricots verts et carottes au curry

Plateau dégustation de fromages

Tarte maison aux fruits de saison

PARTAGEONS
UN MOMENT GOURMAND



BALLADE GUSTATIVE
AUX ACCENTS DU TERROIR

à partir de 10 personnes 

PRESTIGE	  32,00 € / PERS.  

Plateau de légumes grillés et marinés, mozzarella 

Méli-mélo de melon et pastèque (en saison)

Plateau de charcuterie des monts de Lacaune

Ballotine de saumon et cabillaud aux légumes,

brunoise de légumes, mayonnaise et crevettes

Plateau de viande froide : 

quasi de veau cuit basse température

magret de canard laqué au miel

rôti de porc cuit comme un jambon

brochette d’aiguillette de poulet au thym

Salade de troffi à la tomate séchée, roquette et parmesan

Salade de haricots verts, pommes de terre, 

carottes au curry et noisettes 

Plateau de fromages dégustation

Cadre écureuil

Biscuit noisette, croustillant caramel beurre salé,

chocolat-noisette et mousse lactée

ou

Cadre Signature

Biscuit à la cuillère, croustillant chocolat blanc, insert framboise 

et mousse amande



Retrouvez-nous 
dès maintenant
sur notre site internet

156 avenue de Lattre de Tassigny
81000 ALBI

Tél. : 05 63 47 96 20
boutique@declinaison-traiteur.fr

www.declinaison-traiteur.fr

Ouvert du lundi au vendredi     
08H00 - 14H30

 16H00 - 19H30
 samedi      08H00 - 12H30

Les prix en euros s’entendent TTC.
Marchandise enlevée au magasin. 
Les produits ne sont ni repris, ni 
échangés. Des variations de prix 
sont possibles suivant le cours du 
marché. Produits dans la limite des 
stocks disponibles. 

Création graphique
NUMERO 20 - www.numero20.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.
Pour votre santé, mangez au moins
cinq fruits et légumes par jour.


