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Madame, Monsieur  
 
Nous vous remercions de votre demande de Documentation Cocktail auprès de Notre Société. 
Nous serons heureux de pouvoir mettre à votre disposition notre expérience de la réception  depuis 1948 
 
Nos  Equipes  Rigoureuses et  Chaleureuses sauront vous donner satisfaction à chaque étape de l’Elaboration  de 
Votre Réception  
 
Cette Documentation reste bien évidemment modulable et adaptable à vos désirs 
 
 
Olivier Del Forno 
 
olivierdelforno@delfornotraiteur.com 
 

 

PROTOCOLE COVID 19 
Livraison assurée par nos livreurs dans le respect des consignes d’Hygiènes les plus strict 

Marchandises déposées  en respectant la distance de 1,m50 , 
livreurs avec masques , gants et gel hydroalcoolique 

Nettoyage quotidien des véhicules de livraisons 

 
Créatif, Design, Classique ou Original ... Un seul But Réussir votre Buffet 

  



 

  

BUFFET PALMIER 

Salades assorties  
 

Soit 150 grs par personne 
Le nombre de variétés sera en fonction du nombre 

de convives 
 

- Déclinaison de tomates vintage mozzarella, basilic 
- Jambon cru , melon, fraîcheur de pastèque 
- Riz basmati poivrons œufs dur 
- Millet ruban de courgettes pignon et parmesan 

 

Buffet de Hors d'Œuvres 
 

Soit 120 grs par personne 
 

- Pain bagna mini 
- Tarte salé fondue de légumes niçois 
- Filet de volaille sauce basquaise 
- Tartare de saumon et guacamole 

 
Pain et Condiments 
 

 

Fromage 
- Comté  

Sur Pain aux Noix 

Gourmandises 
- Crumble rhubarbe et fraise 

- L’abricotier  

 
Boissons  

Eaux plates et gazeuses , jus de fruits 

Matériel 
Nappage, vaisselle jetable bambou, sachets couverts,  serviettes  
 



BUFFET CORAIL 

Salades assorties  
 

Soit 150 grs par personne 
Le nombre de variétés sera en fonction du nombre 

de convives 
 

- Pépinette thon olive huile extra vierge 
- Salade croquante pois chiche volaille grillée 

haricots 
- Lentilles beluga féta tomates cerise thym 
- Pommes de terre, concombre  avocat , paprika 

Buffet de Hors d'Œuvres 
 

Soit 120 grs par personne 
 

- Tataki de thon à la citronnelle 
- Club sandwich roquette parmesan noisettes 
- Tarte salé tapenade et légumes du soleil 
- Emincés de canette aux 5 baies 

 

Pain et Condiments 
 

 

Fromage 
- Tomme 

Sur Pain au Noix 

Gourmandises 
- Macaron chocolat framboise 
- Dôme Exotique 

 
 

  
Boissons  

Eaux plates et gazeuses ; jus de fruits  

Matériel 
Nappage, vaisselle jetable bambou, sachets couverts, serviettes 



 

COCKTAIL BUFFET  

« CIGALE » 
 

Assortiment de petites pièces froides  
6 pièces par personne  

 

- Brochette tomate mozza tapenade 
- Bun’s crème de truffes et roquette 
- Foccacia et speck 
- Bonbon de thon laqué au soja  
- Millefeuille de saumon et pesto 
- L’éclair comme un potager 

Verrine Gourmande de Saison  
1 verrine par personne 

Le nombre de variétés sera en fonction du nombre de 
convives 

- Pépinette thon olive huile extra vierge 
- Salade croquante pois chiche volaille grillée 

haricots 
- Millet ruban de courgettes pignon et parmesan 

 

 

Plat gourmand  
 Ratatouille de légumes au sésame, dos de saumon mi cuit 
 Bœuf à la plancha , pomme de terre au basilic 
 

 
Pain et Condiments 

Fromages 
- Tomme et comté 

Sur Pain au Noix 

 
 

  

Gourmandises     
 

- Succès chocolat noir 
- Charlotte aux pêche et vanille 

 

Boissons  
Eaux Minérales Plates et Gazeuse et Jus de Fruits  , Matériel : nappage vaisselle jetable bambou, sachets couverts 

 
  


