
BUFFET DE SPÉCIALITÉS

SALADES
Salade fermière au fromage de brebis | Salade de pâtes à l’andalouse

Salade de carottes avec miel et thym | Salade de pois chiches avec 

tomates, poivron, raisins secs | Salade de couscous avec 

menthe et persil | Salade de fruits de mer avec oranges, olives et aneth 

Salade de poulpe | Salade de paëlla espagnole

TAPAS FROIDES
Pain paysan avec compote de tomates | Rosbif grillé avec chimicurri

Sélection de charcuterie espagnole, chorizo et jambon serrano | Olives aux fines herbes

Fromage de brebis | Piment doux | Piment doux farci au thon | Artichauts marinés

Cipolline mariné | Houmous avec harissa K | Tomates séchées

TAPAS CHAUDES
Croquettes d’épinards et de chèvre et sauce à la mangue-piment

Fallafels à la sauce aux aubergines | Chorizo poêlé avec oignons et poivrons 

Baccalau avec compote de tomates

Sobresada avec amandes et raisins secs sur pain paysan

TAPAS AUX POISSONS
Crevettes fumées | Omble fumé | Saumon fumé | Gravlax

Anchois mariné à l’ail et aux fines herbes

Crème de thon avec câpres, huile d’olive et œuf | Sardines à l’huile D

Salade d’algues | Raifort frais | Sauce aneth moutarde

Veuillez vous adresser à notre personnel en cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire.



SOUPE 
Soupe espagnole aux amandes avec raisin et vinaigre de Sherry

Gaspacho andalou avec croûtons 

 AU GRIL À PIERRE DE LAVE
Filet Sud-Américain | Rosbif argentin | Presa ibérique | Chorizo 

Poitrine de poulet | Côtelette d’agneau marinée | Flanchet de veau

Pinchos de poitrine de caille marinée & dattes au lard

Pinchos de poulpe, noix de St. Jacques et sépia | Crevettes rouges

avec un assortiment de sauces

PLATS PRINCIPAUX ET ACCOMPAGNENTS DU BUFFET 
Potée de pois chiches au chorizo 

Curry de légumes thaï | Riz au Jasmin 

 Cabillaud grillé sur lit d’épinards, ragoût de tomates aux haricots blancs

Épis de maïs | Pommes de terre ridées | Tomate grillée gratinée aux herbes 

 Pimentos de patron | Purée de patates douces | Légumes espagnols grillés 

Nouilles de riz espagnoles au safran avec légumes 

POUR NOS PETITS HÔTES
Émincé de poulet à la crème avec knoepfle

Nouilles à la sauce tomate 

DESSERT
Douceurs ibériques | Sélection de glaces

SÉLECTION DE FROMAGES ESPAGNOLS
Moutarde aux figues | Moutarde à l’orange | Moutarde aux raisins

Raisins | Amandes salées | Picos de Jerez | Pain

Veuillez vous adresser à notre personnel en cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire.


