
 
 

  

BUFFET AUTOMNE 2022 
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depuis 1948  
 

Del Forno 
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227 Route de Montmerle  
69830 Saint Georges de Reneins   
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http://www.facebook.com/delfornotraiteur/


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@wanadoo.fr 
 

 

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   
VOLUPTÉ 

Automne 2022 

Salades assorties  
 

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

de convives 
 

- Endive bacon Roquefort et Poire 
- Betterave noix féta céleri 
- Pomme de terre betterave harengs 
- Choux rouge carottes radis noir menthe 

 

Buffet de Hors d'Œuvres 
 

Soit 120 grs par personne 
 

- Cake butternut curry et noix 
- Polar Houmous mimolette et chou rouge 
- Ballotine de Foie de volaille  
- Rillette de Thon avocat et mangue 

 
Pain et Condiments 
 

 

Fromage 
- Abondance 

Sur Pain aux Noix 

Gourmandises 
-  Forêt noire Vegan 

- Tarte citron 

 
Boissons  

Eaux plates et gazeuses , jus de fruits 

Matériel 
Nappage, vaisselle jetable bambou, sachets couverts,  serviettes  
 



BUFFET  
SAVEUR 

Automne 2022 

Salades assorties  
 

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

de convives 
 

- Fenouil carotte orange pignon et cumin 
- Riz sauvage pois chiche volaille raisin 
- Lentilles céleri grenade et coriandre 
- Quinoa avocat figue et noisettes 

Buffet de Hors d'Œuvres 
 

Soit 120 grs par personne 
 

- Clafouti champignon tomme et fines herbes 
- Tartine de Crème de Bleu figues et noix 
- Ballotine de brochet aux écrevisses 
- Filet de volaille au colombo 

 
 

Pain et Condiments 
 

 

Fromage 
- Brie 

Sur Pain au Noix 

Gourmandises 
- L’olivia : Brownie noisettes crémeux caramel et mousse chocolat noisettes 
- Tarte Tatin 

 
 

  
Boissons  

Eaux plates et gazeuses ; jus de fruits  

Matériel 
Nappage, vaisselle jetable bambou, sachets couverts, serviettes 



 

COCKTAIL BUFFET  

« Découverte» 
Automne 2022 

Assortiment de petites pièces froides  
6 pièces par personne  

 

- Financier curry comme un potager 
- Burger basque tomme de brebis marmelade d’oignons 
- Maki de truite parfumée au lait de passion 
- Cracker bœuf et wasabi 
- Gambas curry et graine de courge 
- Pain polar végé 

Verrine Gourmande de Saison  
1 verrine par personne 

Le nombre de variétés sera en fonction du nombre de 
convives 

- Lentilles céleri grenade et coriandre 
Quinoa avocat figue et noisettes  

- Pomme de terre betterave harengs 
 

 

Plat gourmand  
Pavé de saumon – purée de petit pois et petits légumes 
ou 
Emincés de Veau mariné linguine aux fines herbes betterave 
et noisettes 
Pain et Condiments 

Fromages 
- Brie et Abondance 

Sur Pain au Noix 

 
 

   

 

Gourmandises     
Le Rubis :  Dacquoise crème vanille chocolat Blanc marmelade griotte et rhubarbe 
Crumble poire éclats de Noix 
 

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

 


