
« Le plaisir sans contrainte » 

Votre chef-traiteur  

HOMECOOKER   

EIRL FERRAND Pascal 
3, av Eugène DELACROIX – 44570 TRIGNAC 

tél : 06 67 00 19 66  

 homecooker@hotmail.fr  

Sur Presqu’île guérandaise 

Pays de Retz 

Brière 

Région Nantaise 

Buf fe ts  «  f ro ids  »   
e t   

«  chauds - f ro ids  »  
 
 

Pour tout  événement  :   
mariage,  anniversai re,  baptême ….  

 
Pour vos repas d ’ent reprise,  

d ’associat ion spor t ive…..  

Prospectus réalisé par : SFD -06 13 83 88 50- 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le coin des salades composées : 
3 salades à choisir dans la liste ci-jointe 

Le coin des crudités : 
3 crudités à choisir dans la liste ci-jointe 

Le coin du terroir et de la mer : 
 Terrine de poisson 
 Rillettes d’oie 
 Mousse de canard 
 Andouille de Guémené 

Le coin du chaud :  
2 plats à choisir à partir de 60 personnes 
3 plats à choisir à partir de 90 personnes 
 Travers de porc caramélisés 
 Poulet basquaise  
 Epaule de porc rôti à l’os sauce porto 

 Brochettes de saumon au lard 
 Duo de calamars et crevettes à l’américaine 
 En accompagnement : 
 Riz Pilaf  
 Poêlée de champignons de Paris 
 Gratin de pommes de terre 

Le coin du Fromager : 
 Assortiment 

Le coin des douceurs : 
 Dessert à choisir dans la liste(2 gâteaux à choisir) 

LE MI-FROID MI-CHAUD 

(Buffet froid et chaud) à 32€ 
À partir de 30 personnes 

L’ELEGANT 

(Buffet froid et chaud) à 45€  
À partir de 30 personnes 

 Le coin des entrées : 
 Verrines de tartare de thon aux baies roses 
 Verrines de mousseline de châtaigne, duxelles de champignons 

et croustillant de lard 
 Verrines de crème de potiron, chèvre frais et chips d’épinard 
 Médaillon de saumon farci aux petits légumes 
 Buisson de crevettes 
 Terrine de saint– Jacques  
 Terrine de pressé de foie gras au pain d’épices 
 Assortiment d’antipasti 

Le coin du chaud :  
2 plats à choisir à partir de 60 personnes 
3 plats à choisir à partir de 90 personnes 
 Brochettes de magret de canard en sucré salé 
 Grenadin de veau au thym et romarin 
 Civet de sanglier au Mercurey 
 Cochon de lait à l’harissa fraîche (menthe , coriandre, piment , ail, huile d’olive) 

 Lotte à l’américaine 
 Brochettes de saumon et gambas sauce aux agrumes 
En accompagnement : 
 Risotto crémeux 
 Carottes à la marocaine 
 Poêlée forestière, persillée 
 Gratin dauphinois 

Le coin du Fromager : 
 Assortiment 

Le coin des douceurs : 
 Dessert à choisir dans la liste (2 gâteaux à choisir) 
Ou possibilité de pièce montée avec un supplément de 3€  
Ou assortiment de réductions sucrées avec un supplément 

Pour tous nos buffets la location 

de la vaisselle vous est offerte. 

 

Et le buffet sera mis en place sans 

supplément de prix. 

 

Le service, au buffet, du plat 

chaud sera effectué par nos soins 

mailto:homecooker@hotmail.fr


LE DECOUVERTE 

(buffet froid) 32€ 
À partir de 20 personnes 

LE TRADITION 
(Buffet froid) 15,50 € 
À partir de 20 personnes 

LE SAVEUR (Buffet froid) 22€ 

LE PRESTIGE 

(buffet froid) 49 € 
À partir de 20 personnes 

Le coin des salades composées : 
3 salades à choisir dans la liste 

Le coin des crudités : 
3 crudités à choisir dans la liste  

Le coin des cochonnailles : 
 Terrine de campagne 
 Rillettes de Porc 
 Saucisson à l’ail, Saucisson sec 
 Jambon blanc 

Le coin des viandes : 
 Rôti de porc, Poulet Rôti 

Le coin du Fromager : 
 Brie portion 

Le coin des douceurs : 
 Bande feuilletée pommes, 

Servi avec boule de campagne  

Le coin du pêcheur : 
 Terrine de poisson, Panier de crevettes roses 
 Médaillon de saumon farci aux petits légumes 

Le coin du terroir : 
 Mousse de canard, Rillettes d’oie 
 Andouille de Guémené 
 Rosette de Lyon, Jambon de Pays 

Le coin des viandes : 
 Rôti de bœuf, Poulet farci rôti 

Le coin des accompagnements : 
 Champignons à la grecque, Salade de haricots verts et échalotes 

Le coin du Fromager : 
 Brie portion 

Le coin des douceurs : 
 Tarte au citron ou flan nature ou assortiment d’éclairs 

Servi avec chips, cornichons, moutarde, mayonnaise, sauce cocktail 

ketchup, vinaigrette, beurre, boule de campagne tranchée 

Le coin des tentations salées : 
 Assortiment de tomates cocktail farcies 
 Tartelettes de foie gras poires sur lit 

d’oignons confits 

Le coin du terroir : 
 Pancetta 
 Coppa 
 Rillons 
 Saucisson de sanglier 
 Saucisson d’âne 
 Chorizo 
 Assortiment de Langouilles 

Le coin des viandes : 
 Epaule de porc rôti à l’os 
 Canard farci  

Le coin des accompagnements : 
 Chips de légumes (betteraves, carottes, 

panais) 

Le coin du Fromager : 
 Tête de moine en tulipe 

Le coin des douceurs : 
 Mini tropézienne, cannelés, mini 

kouign aman, tartelettes surprises,  
   assortiment au chocolat 

Servi avec chips, cornichons, moutarde, 

mayonnaise, sauce cocktail ketchup,   

vinaigrette, beurre, assortiment de pains 

individuels spéciaux 

Le coin du pêcheur : 
 Huitres bretonnes 
 Blinis de saumon fumé et sa crème à la ciboulette 
 Terrine de saint jacques 

Le coin du terroir : 
 Foie gras de canard mi-cuit et sa confiture d’oignons 
 Salade landaise (gésiers confits, magret fumé) 

Le coin des viandes : 
 Rôti de veau  
 Magret de canard parfumé à l’orange 
 Tranches de gigot d’agneau 

Le coin des accompagnements : 
 Chips de légumes (betteraves, carottes, panais) 
 Brochettes de tomates confites au romarin 

Le coin du Fromager : 
 Profiteroles fromagères 
 Verrines de mousse de brebis à la confiture de cerises noires 

Le coin des douceurs : 
 Corbeille de fruits 
 Assortiments de réductions prestige 

Servi avec chips, moutarde ,mayonnaise, sauce échalote, vinaigrette, 

de framboise, beurre, assortiment de pains individuels spéciaux 

Pour tous nos buffets la location de la 

vaisselle vous est offerte. 

Et le buffet sera mis en place sans 

supplément de prix. 

Le coin des salades composées : 
3 salades à choisir dans la liste  

Le coin des crudités : 
3 crudités à choisir dans la liste  

Le coin des viandes : 
 Rôti de porc 
 Poulet Rôti 

Le coin du Fromager : 
 Brie portion 

Le coin des douceurs : 
 Bande feuilletée aux pommes 

Servi avec boule de pain  

L’ENTRE COPAINS  
(Buffet froid) 12 € 
À partir de 20 personnes 

L’Entre-copains et le Tradition 

sont servis avec chips, cornichons, 

moutarde, mayonnaise, ketchup, 

vinaigrette, beurre,  


