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Carte Livraison
Buffet'box Estival

21/03/23 au 24/09/23



Pièces salées froides

Blini de saumon fumé au tzatzíki citron-menthe fraîche 
Bretzel brioché de crémeux au sésame, magret de canard fumé et gel de piment d’Espelette

 Club sandwich coloré, dinde-tomate, salade croquante et Cream Cheese moutardée
Croque jambon-beurre truffé et radis fane

 Duetto de macarons salés aux saveurs : Poivron-tomate et chèvre-piment d’Espelette
 Mini pain bagels sésame et pavot, aux saveurs :

Pastrami fromage-moutarde à l'ancienne, cheddar fromage tzatzíki-mayonnaise,
 Poulet oignon Grana Padano; Saumon fromage ciboulette

Navette « façon pissaladière », oignon, romarin, anchois et olive
Pain pita à la Grecque, brunoise de poivrons, concombre-olive et féta

Tartelette croustillante de tartare de bœuf à l’asiatique et cacahuète grillée
 

Croustillant chocolat-passion
Défilé de macarons aux saveurs :

Fraise, pomme verte, passion coco, cassis violette, mangue, litchi framboise rose
Mignardises fruitées aux saveurs :

Tartelettes crème citron et framboise, Dômes financier au pomme et mousse ananas,
Entremet pistache et marmelade abricot et Croquant mangue passion

 Tropézienne tradition

Pièces sucrées

F O R M U L E S    B U F F E T ' B O X

1Livraison hors installation et frais de route

9 pièces par personne
12 pièces par personne 
15 pièces par personne
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Buffet'box 11 portions par personne

Planches Fermières de charcuterie (3 portions/pers.) :
Jambon cru, Jambon blanc, Rosette de Lyon, 
Pâté en croûte du moment, Poitrine roulée, Mortadelle
Accompagnés de condiments, beurre & miches de pain 

Cake tranchés (1 portion/pers.) : 
Cakes moelleux au fromage féta et légumes de saison 

Mini Sandwichs à partager (2 pièces/pers.) : 
Briochins au pavot, herbes de Provence et 3 céréales, aux saveurs : 
Bacon, moutarde à l'ancienne-ciboulette, tomates confites et fromage frais
Saumon-aneth et mousseline citronnée
Mini pain bagels sésame et pavot, aux saveurs : 
Pastrami fromage-moutarde à l'ancienne,
Cheddar fromage tzatzíki-mayonnaise, 
Poulet oignon Grana Padano
Saumon fromage ciboulette

Bowl d'entrée individuel (1 portion/pers.) :
Bowl de salade « Pasta al pesto verde »
Fusilli, courgette, tomate confite et sauce pesto

Planches de fromages de nos régions (3 portions/pers.) :
Fourme d’Ambert, 
Bûchettes de chèvre frais, 
Comté affiné vieille réserve, 
Camembert AOP,
Reblochon, 
Bouchons Lyonnais 
Accompagnés de pain de campagne

Dessert (1 portion/pers.) :
Finger cake chocolat
Finger cake fruits rouges

Livraison hors installation et frais de route
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Buffet'box 12 portions par personne
Planches Fermières de charcuterie (3 portions/pers.) :
Jambon cru, Jambon blanc, Rosette de Lyon, 
Pâté en croûte du moment, Poitrine roulée, Mortadelle
Accompagnés de condiments, beurre & miches de pain 

Cake tranchés (1 portion/pers.) : 
Cakes moelleux au fromage féta et légumes de saison 

Mini Sandwichs à partager (2 pièces/pers.) : 
Briochins au pavot, herbes de Provence et 3 céréales, aux saveurs : 
Bacon, moutarde à l'ancienne-ciboulette, tomates confites et fromage frais
Saumon-aneth et mousseline citronnée
Mini pain bagels sésame et pavot, aux saveurs : 
Pastrami fromage-moutarde à l'ancienne,
Cheddar fromage tzatzíki-mayonnaise, 
Poulet oignon Grana Padano
Saumon fromage ciboulette

Bowl d'entrée individuel (1 portion/pers.) :
Bowl de salade « Pasta al pesto verde »
Fusilli, courgette, tomate confite et sauce pesto

Plat chaud sous chafing-dish ou cocotte (1 portion/pers.) :
Wok de poulet et légumes à l’Asiatique, 
nouilles chinoises et coriandre fraiche 
OU
Gnocchi al gorgonzola, pignons de pin torréfiés, 
tomate confite et olives noires 

Planches de fromages de nos régions (3 portions/pers.) :
Fourme d’Ambert, 
Bûchettes de chèvre frais, 
Comté affiné vieille réserve, 
Camembert AOP,
Reblochon, 
Bouchons Lyonnais 
Accompagnés de pain de campagne

Dessert (1 portion/pers.) :
Finger cake chocolat
Finger cake fruits rouges

Livraison hors installation et frais de route



Démarche Ecologique
Parce que nous sommes dans une démarche
écoresponsable et en accord avec le développement
durable, tous nos supports et contenants de
buffet'box sont recyclés et recyclables
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C A R T E    D E S    B O I S S O N S

5

Bouteilles d'eau plate 1.5L "Cristaline"
Bouteilles d'eau plate 50cl. "Cristaline"

Bouteilles d'eau pétillante 1.5L "Cristaline"
Bouteilles d'eau pétillante 50cl. "Cristaline"

Bouteilles de jus et nectars artisanaux "Alain Milliat" 1L
Bouteille de jus de fruits multi-saveurs "Gilbert" 1L

Bouteille de Coca-cola 1.25cl. 
Bouteille de Coca-cola 33cl.

Bouteille de Thé à la pèche noir intense "Fuzetea" 1.25cl.
Bouteille de Thé à la pèche noir intense "Fuzetea" 33cl.

Bouteille de vin rouge, Côte du Rhône "Belleruche", Maison Chapoutier 75cl 
Bouteille de vin blanc, Viognier "Mirabel", Maison Chapoutier 75cl
Bouteille de vin rosé, Marius Rose Pays d'Oc, Maison Chapoutier 75cl 
 

Bouteille de Champagne - Antoine Damont, 75cl.



44TOR EVENTS – Traiteur Organisateur de Réceptions 

Nos coordonnées : 

Tel : 04 78 54 58 96 
Email : traiteur@tor-events.com
Site internet : www.tor-events.com

Nos laboratoires : 
80 chemin du Gabugy 69120 Vaulx-en-Velin - Rhône
1653, route de Strasbourg, 01440 Viriat - Ain


