
Nos saveurs Buffet traiteur
Salé & Sucré

www.auxdouxfournils.fr
Saône - Pontarlier - Morteau - Amancey



Le salé
1,20€ pièce

Le sucré
1,30€ pièce

Assortiment de canapés fraîcheurs
Gamme des fêtes de fin d’année
Saumon fumé - Tartare
Coppa - Tapenade tomates confites 
Rosette - Beurre 
Poulet curry - Mayo 
Asperges - Oeuf de caille - Mayo 
Foie gras - Confit de figue
Crevette cocktail - Mayo citron
Magret de canard - Tapenade 
tomates confites  
Chèvre - Tapenade olives noires 
Oeufs de lymphe - Beurre

Verrines
Saumon fumé - Guacamole
Chèvre frais - Betterave rouge
Asperge - Jambon cru
Assortiment de feuilletés salés
Comté - Paprika
Poulet - Pesto
Saucisse
Tapenade
Tomate - Jambon
Autres pièces individuelles
Gougère au comté
Mini croissant Jambon - Comté
Mini tartelette Lardons - Comté
Mini tartelette Saumon - Epinards
Torsade au comté 
Mini mauricettes

mais aussi pain à trancher, 
baguettine Lardons - Comté, 
baguettine Chorizo - Poivrons...

Les buffets en pièces individuelles

Mignardises
Eclair vanille
Eclair chocolat
Eclair café
Choux chantilly
Choux vanille
FIgue
Paris brest
Baba au rhum
Royal 
Finger chocolat framboise
Mini Tartelettes
Tartelette framboise
Tartelette fraise
Tartelette au citron 
Macarons
Assortiment de différents parfums
Egalement disponible 
par 6, 12, 16 ou en pyramide de 24. 

Gâteau individuel
Plutôt qu’un panel de mignardises, vous 
pouvez choisir un gâteau individuel par 
personne, en panachant parmi nos recettes 
du moment : Royal, Nuage framboise, 
Symphonie, Tartelettes...

4,00€ pièce



Le salé Le sucré
Miche surprise
60 toasts garnis
5 parfums : saumon, rosette, jambon 
blanc, jambon cru et tartare

Gâteau Grande Taille
Pour fêter une occasion spéciale, choisissez un 
entremet à partager et à couper sur place.

- Les Entremets grandes tailles, de 8 à 50 
personnes, avec un décor sur demande, à 
retrouver dans notre gamme du moment : 
• Royal  :  Succès amande - Praliné 
feuillantine - Mousse chocolat noir
• Edelweiss : Génoise - Crème diplomate - 
Framboises - Copeaux chocolat blanc
• Tutti Frutti : Génoise - Crème diplomate - 
Fruits frais Décor fruits - Meringue italienne

- Les Numbers Cakes, avec deux parfums 
possibles : vanille-chocolat ou vanille-fruits 
rouges. Une recette alliant choux et plaques 
de nougatines est également proposée.  

Les pièces à partager

34€ pièce

Gâteau au fromage
Véritable recette ancestrale du Haut-
Doubs, le Gâteau au Fromage est une 
de nos spécialités. Il est élaboré sur 
la base d’une pâte briochée et d’un 
mélange « secret » à base du fleuron 
de nos fromages franc-comtois : le 
Comté. En hiver, nous le déclinons 
aussi au Mont d’Or !

11€50 pièce

Nous pouvons également vous 
proposer des plats chauds en 
association avec notre partenaire 
Eduardo Traiteur Gourmand 

Petits Fours
Parfaits pour 
accompagner 
une fin de repas, 
un café ou une 
session de travail. 

4,00€ la part

13,50€ les 250gr
20,50€ les 400gr
25,50€ les 500 gr
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N O T R E  S I G N A T U R E ,

fabrication
artisanale

Le plaisir
du bon

Le plaisir
du beau

Le plaisir
du partage


