
Préparation d'un buffet froid pour 40 personnes à l'occasion d'un anniversaire  

 
J'ai réalisé ce buffet en tenant compte des particularités des participants, parmi ceux-ci la diversité était 

importante : végétarien et musulmans.  Voilà pourquoi logiquement ce buffet n'est pas parfaitement 

équilibré.  Les belges lorsqu'ils font la fête sont très festifs, l'apéritif a commencé vers 17h30 et les derniers 

invités sont partis vers 7h du matin…..  Les restes en nourriture furent insignifiants. 

 

L'apéritif = Kir au vin blanc, 10 bouteilles de vin blanc + 2 bouteilles de crème de cassis 

Les accompagnements : Poids total = 2300gr 

Toasts tartinés à la terrine d'escargots = 130gr 

Toasts tartinés au foie gras truffé = 195gr 

Olives vertes à l'ail = 400 gr (reste 200gr)  

Quiche lorraine = 400gr achetée chez Leader Price 

Tourte aux poireaux = 500gr achetée chez Leader Price 

 Flammekueche 375gr achetée chez Leader Price 

Assortiment Apéricube long drink Vache qui Rit = 500gr 

 

Les différents plats = 

Riz saveur maritime : poids après réalisation = 1820gr 

Pâte tricolore iodée : poids après réalisation = 1975gr 

Salade de poisson Fortuna : poids après réalisation = 1330gr 

Pêche au thon = poids après réalisation = 2860gr 

Terrine de poisson : poids après réalisation = 1915gr 

Rôti de dindonneau hawaïen : poids après réalisation = 900gr 

Haut de cuisse de poulet : poids après réalisation = j'ai oublié de peser !!! 

Boulettes suédoises aux herbes : poids après réalisation = 10710gr 

Terrine luxembourgeoise : poids après réalisation = 820gr 

Cœur aux courgettes et fromage : poids après réalisation = 2.145gr 

 

Les accompagnements 

Variété de légumes : poids total : 6,800gr 

tomates 500gr, carottes râpées 500gr, céleri rave rémoulade 300gr, coleslaw 300gr, betterave rouge 500gr, 

tomates cerises 500gr, épinards en branche 200gr, 1 chou fleur, pommes de terre 4kg après épluchage,  

persil, 1 laitue, 2 citrons, radis, baguette aux céréales (8). 

 

Les sauces :  
poids total : 1,200gr 

mayonnaise à la moutarde, 

cocktail (mayonnaise + ketchup + paprika et piment d'Espelette) 

maison (mayonnaise + œufs durs + cornichon + persil haché) 

sauce pitta 

 

Les fromages :  

Poids total = 1,540gr 

Brie 500gr, Neufchâtel 170gr, Chèvre fermier au poivre 200gr,  Chèvre aux herbes de Provence 200gr, 

fagotin de Maredsous 170gr, Passendale en tranches 300gr 

8 baguettes aux céréales, figues fraîches et raisins 

 

Dessert : 40 profiteroles garnies de crème pâtissière. 

 

Les boissons consommées hors du buffet furent : 

12 litres de vin rouge en cubi + 3 litres de vin rosé en cubi; 

2 x 1,5 litres de coca-cola + 8 x 1,5 litres d'eau plate et légèrement pétillante; 

96 bouteilles de 25cl de bière Jupiler + 2 litres de jus de fruits. 



 

Les recettes base poisson 
 

Riz saveur maritime  

cette recette complètement terminée pesait 1820gr 

 
 

Riz avant cuisson 250gr , ce qui donne après cuisson 635gr 

Boîte Bonduelle mais salsa 265gr 

Lentille verte en boite bien rincée et bien égouttée 265gr 

Moule 300gr 

Crevettes roses 300gr 

Vinaigrette aux herbes  

 

Pâte tricolore iodée : cette recette complètement terminée pesait 1975gr 

Pâte tricolore avant cuisson 250gr 

Petits pois avant cuisson 300gr 

Miette de crabes 300gr 

Surimi 300gr 

Sauce Thousand Island  

 

Salade de poisson Fortuna   

cette recette complètement terminé pesait 1330gr 

 
 

Poisson blanc avant cuisson (colin d'Alaska ) 1500gr 

Après cuisson 1 gr de poisson demande  

Mayonnaise 0.0002 x le poids obtenu après cuisson = 

Concentré tomates 0.00005 x le poids obtenu après cuisson = 

Huile olive 0.00006 x  le poids obtenu après cuisson = 

Jus de cornichon ou de vinaigre  0.00001 x  le poids obtenu après cuisson = 

Sauce soya 0.000038 x  le poids obtenu après cuisson = 

Oigon finement émincé 0.00005 x  le poids obtenu après cuisson = 

Câpres 0.000076 x  le poids obtenu après cuisson = 

 

 

 



Pêche au thon :   

cette recette complètement terminé pesait 2860gr 

 
 

4 grosses boîtes de pêche de 840gr  Poids égoutté = 1920gr 

2 boîtes de thon à l'huile de 200gr Poids égoutté = 320gr  

2 boîtes de thon au naturel de 200gr Poids égoutté = 300gr 

Mayonnaise à la moutarde avec persil haché  

1. Egouttez les pêches 

2. Egouttez les boîtes de thon, pressez sur les couvercles afin d'ôter le maximum de liquide 

3. Ecrasez les 2 variétés de thon à la fourchette 

4. Ajoutez de la mayonnaise, salez, poivres.  J'avais un poids de 940gr pour la farce des pêches. 

 

Terrine aux 2 poissons  

cette recette complètement terminé pesait 1915gr 

 

 
 

Œufs 7 

Crème fraîche épaisse 4,5 décilitres 

Sel  

Mélange de 5 baies  

Piment d'espelette 2 pincées 

Ail en poudre  

Filet de saumon 700gr 

Filet de poisson blanc 455gr 

1. beurres le moule de cuisson généreusement et le déposer dans le réfrigérateur 

2. dans 1 saladier, mélangez les œufs et la crème fraîche, ajouter le sel, les 5 baies, piment d'Espelette, ail en 

poudre 

3. coupez les poissons en morceau, vérifiez l'absence d'arêtes 

4. hachez et mixer les poissons 

5. ajouter les poissons mixés au mélange œufs et crème fraîche, mélangez le tout afin d'obtenir une 

composition bien homogène 

5. versez la moitié de la préparation dans le moule 

6. parsemez d'herbes (j'apprécie du persil et de la ciboulette hachée 

7. terminez en déposant le reste de la préparation par-dessus 

8. Cuire au bain-marie à 160° pendant 50 minutes 

9. Vérifiez la cuisson en plantant la lame d'un couteau, elle doit ressortir sèche. 

10. Laissez refroidir complètement avant de démouler. 

Si vous désirez déguster cette terrine froide, vous devez la préparer la veille. 

 



 

Les recettes base viande 
 

Rôti de dindonneau hawaïen 

cette recette complètement terminé pesait 

900gr 

 

 
 

Rôti de dindonneau surgelé 700gr 

Après cuisson 1 gr de dindonneau demande  

mayonnaise 0.00025 x le poids obtenu après cuisson = 

Yaourt 0.000145 x le poids obtenu après cuisson = 

Pomme Grany après épluchage découpée finement 0.00012 x le poids obtenu après cuisson = 

Curry 0.00008 x le poids obtenu après cuisson = 

Raisin sec 0.00004 x le poids obtenu après cuisson = 

Tranche ananas en garniture  

½ tomate cerise en garniture  

Noix de coco pour parsemer  

 

Haut de cuisse de poulet  

cette recette complètement terminé pesait ?? 

 

 
Dessus de cuisse de poulet avant désossage 2000gr 

Dessus de cuisse de poulet après désossage 1765gr 

1. désossez les hauts de cuisse des poulets 

https://www.youtube.com/watch?v=gy8k3xh45iM 

2. étalez ensuite à plat et assaisonnez de sel et de poivre 

3. enroulez à nouveau dans la peau et maintenir avec un cure-dent 

4. graissez un plat de cuisson 

5. parsemez une partie des hauts de cuisse avec des herbes à pizza 

6. parsemez l'autre partie des hauts de cuisse avec du paprika. 

7. cuire au four de façon traditionnel, comptez +/- 45 à 50 minutes de cuisson à175° 

8. découpez les morceaux obtenus en 3 ou 4 morceaux afin d'obtenir des petits tronçons. 

9. J'ai oublié de peser !! afin d'obtenir le poids après cuisson 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gy8k3xh45iM


Boulettes suédoises aux herbes 

cette recette complètement terminé pesait 1070gr 

 

Haché porc et veau (réalisable porc et bœuf) 1000gr 

1 gr de haché demande  

chapelure 0.0001 x poids du haché = 100gr 

lait 0.0001 x  poids du haché = 100gr 

Œuf entier 0.00011 x  poids du haché = 2 oeufs 

Oignon épluché et émincé 0.000048 x poids du haché = 50gr 

Moutarde  0.000144 x poids du haché = 145gr 

Aneth sèche  0.000024 x poids du haché = 25gr 

1. faites tremper l'aneth dans le lait 

2. mélangez le haché, la moutarde, l'oignon, l'œuf et la chapelure avec le lait et l'aneth, le mélange doit 

être très homogène 

3. roulez en petites boulettes et farinez-les légèrement 

4. passez à la friture à 170°, suite à la cuisson votre bain de friture sera bon à jeter. 
 

 

Terrine luxembourgeoise  

cette recette complètement terminé pesait  

850gr 

 
Haché porc et veau (réalisable porc et bœuf) 500gr 

1 gr de haché demande  

Foie de volaille 210gr 

Oignons émincés 210gr 

Matière grasse pour cuisson foie et oignons  

chapelure 0.00.000054 x poids du haché = 50gr 

Œuf entier 0.00022 x  poids du haché = 2 œufs 

Lardons fumés 0.0002 x  poids du haché = 100gr 

Sel 0.000008 x  poids du haché = 4gr 

Poivre 0.000004 x  poids du haché = 2gr 

1. Epluchez et émincer grossièrement les oignons 

2. Déposez de la matière grasse dans une casserole, lorsque celle-ci est fondue ajoutez les oignons et les 

foies de volaille.    Laissez cuire à petit feu 

3. Lorsque le mélange est cuit et refroidi mettre dans un robot hacheur. 

4. Ajoutez le haché, la chapelure, les œufs, le sel et le poivre, j'ajoute également des herbes aromatiques 

sèches pour l'assaisonnement des salades 

5. Mélangez le tout afin d'obtenir une farce très fine 

6. Ajoutez les lardons, mélangez sans mixez et placez le tout dans la terrine 

7. Cuire à 175° pendant 1 heure 30 minutes.  Vérifier la cuisson avec une aiguille le jus sortant doit être 

translucide. 
 



Cœur aux courgettes et fromage  

30 pièces ont été réalisées 

cette recette complètement terminé pesait  

2.500gr 

 
Pour 6 cœurs il faut Pour 30 pièce il faut 

2 œufs 2 x 5  = 10 

75gr de lait 75gr x 5  = 375gr 

15gr d'huile d'olive 15gr x 5 = 75gr 

100gr de farine 100gr x 5  = 500gr 

1 cuillère à café de levure chimique en poudre 1 x 5  = 5 

150gr de courgette non épluchées mais 

grossièrement émincées  

150 x 5  = 750gr 

dés de gouda 1 1 x 5 = 30 

1. Préchauffez le four à 180° 

2.Dans le bol du robot ménager, mixezles œufs, le lait, l'huile, la farine, la levure, salez et poivrez 

3. Lorsque tous les ingrédients sont intimement mélangés, ajouter les courgettes, mixer à nouveau, 

vérifiez l'assaisonnement 

4. Répartissez dans les moules , insérez 1 dé de fromage dans chaque moule 

5. Cuire pendant 20 minutes, laissez refroidir légèrement avant de démouler. 
 

 

Les accompagnements servirent à garnir les plats ou présentés individuellement 

Variété de légumes : poids total : 6,800gr 

tomates 500gr, carottes râpées 500gr, céleri rave rémoulade 300gr, coleslaw 300gr, betterave rouge 500gr, 

tomates cerises 500gr, épinards en branche 200gr, 1 chou fleur, pommes de terre 4kg après épluchage,  

persil, 1 laitue, 2 citrons, radis, 8 œufs durs 

  
 

 

 

Les sauces :   
350 gr mayonnaise à la moutarde,  

350gr cocktail : mayonnaise + ketchup, + paprika 

350gr maison : mayonnaise + œufs dur finement haché, cornichons en dés, persil haché, jus de cornichon 



Les fromages : Poids total = 1540gr 

 
 

Le dessert 40 profiteroles  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les plats installés 

  
 

 

 


