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Madame, Monsieur  
 
Nous vous remercions de votre demande de Documentation Cocktail auprès de Notre Société. 
Nous serons heureux de pouvoir mettre à votre disposition notre expérience de la réception  depuis 1948 
 
Nos  Equipes  Rigoureuses et  Chaleureuses sauront vous donner satisfaction à chaque étape de l’Elaboration  de 
Votre Réception  
 
Cette Documentation reste bien évidemment modulable et adaptable à vos désirs 
 
 
Olivier Del Forno 
 
olivierdelforno@wanadoo.fr 
 

 

PROTOCOLE COVID 19 
Livraison assurée par nos livreurs dans le respect des consignes d’Hygiènes les plus strict 

Marchandises déposées  en respectant la distance de 1,m50 , 
livreurs avec masques , gants et gel hydroalcoolique 

Nettoyage quotidien des véhicules de livraisons 

 
Créatif, Design, Classique ou Original ... Un seul But Réussir votre Buffet 

  



 

  

BUFFET BAMBOU 

Salades assorties  
 

Soit 150 grs par personne 
Le nombre de variétés sera en fonction du nombre 

de convives 
 

- Niçoise : tomate olive oignons , œuf  
- Italiènne : Farfalle pesto artichauts , jambon cru  
- Bressane : Courgette, volaille grillée, parmesan 
- Végétarienne : pois chiche semoule grenade 

haricots 
 

Buffet de Hors d'Œuvres 
 

Soit 120 grs par personne 
 

- Bun’s mozza roquette huile extra vierge 
- Bavaroise de merlu et tomate confite, aioli 
- Cake courgettes féta  
- Rôti de Bœuf échalotte 
-  

Pain et Condiments 
 

 

Fromage 
- Comté  

Sur Pain aux Noix 

Gourmandises 
- Tarte fine choco framboise 
- Tropézienne  

 
 

  
Boissons  

Eaux Minérales Plates et Gazeuse  et Jus de Fruits 

Matériel 
Nappage, vaisselle jetable bambou, sachets couverts,  serviettes  
 



BUFFET PAILLOTTE 

Salades assorties  
 

Soit 150 grs par personne 
Le nombre de variétés sera en fonction du nombre 

de convives 
 

- Estivale : Poivrons grillés à l’ail, cumin, chèvres 
frais 

- Grecque : Haricots plats , féta, tomate, oignon 
rouge, olive ,  

- Croquante  : Concombre crevettes agrumes  
- Végétarienne : Poêlée de céreales et légumineuses 

A l’huile de noisettes , tartare de légumes  
 

Buffet de Hors d'Œuvres 
 

Soit 120 grs par personne 
 

- Saumon mariné aneth et citron vert 
- Aiguillette de Volaille tandoori 
- Cake tomate olive ricotta 

Rillette de thon aux herbes aromatiques 
 

Pain et Condiments 
 

 

Fromage 
- Tomme 

Sur Pain au Noix 

Gourmandises 
- Douceur abricots et amandes 
- Financier aux pépites de chocolat 

 
 

  
Boissons  

Eaux Minérales Plates et Gazeuses et Jus de Fruits 

Matériel 
Nappage, vaisselle jetable bambou, sachets couverts, serviettes 



COCKTAIL BUFFET 

DEJEUNATOIRE » CHIC » 
Tout se mange debout 

Assortiment de petites pièces froides  
6 pièces par personne  

 

- Millefeuille de saumon et pesto 
- Opéra de guacamole et tomate confite 
- Eclair comme un potager 
- Truffes de chèvres aux pistaches 
- Volaille tandoori et ananas 
- Vertical de légumes et tapenade 

 

Verrine Gourmande de Saison  
1 verrine par personne 

Le nombre de variétés sera en fonction du nombre 
de convives 

 

- Estivale : Poivrons grillés à l’ail, cumin, chèvres 
frais 

- Grecque : Haricots plats , féta, tomate, oignon 
rouge, olive ,  

- Croquante  : Concombre crevettes agrumes  
- Végétarienne : Poêlée de céreales et légumineuses 

A l’huile de noisettes , tartare de légumes  

 

Plateau du Terroir 
- Foccacia et speck 
- Tarte aux légumes du soleil 
- Brochette de gambas tandoori 
- Noix de veau et parmesan 

Pain et Condiments 

Plateau du Fromager 
- St Félicien et chèvres du Haut Beaujolais 

Sur Pain au Noix 

 
 

  

Nos Mignardises Sucrées  4 par personne 
- Mignardises multicolores : Caramel chocolat, Praline,  Gianduja,  Praliné citron… 
- Tropézienne 
- Macarons collection « 2021 « : litchi rose, pain d’épice, grenadine, passion 

Boissons  

- Eaux Minérales Plates et Gazeuses et Jus de Fruits 
Matériel 

Nappage, vaisselle jetable bambou, sachets couverts, serviettes  



 

 

OPTION BOISSON ALCOOLISEES 
 
 

COCKTAIL de Jus de Fruits /  Mojito ou Fruits Rouges    1,50 € HT le verre 
 

 

COTE du Rhône OU Beaujolais Village      

 

1 bouteille / 5                                            
 

2 € HT / personne 
 

 

St Véran ou Viognier  Blanc                                                                               

 

1 bouteille / 5                                          
 

2  € HT / personne 

 

 

Crémant de  Bourgogne                                

 

 

1 bouteille / 4                                       

 

 

3 € HT/ personne 
 

 

CHAMPAGNE Veuve Pelletier                    

  

 

1 bouteille / 4                                        
 

4.50 € HT / personne 

 

 

CHAMPAGNE Mumm Cordon Rouge        

      

 

1 bouteille / 4                                          

 

8 € HT / personne 

 

 



 

 
 

DEL FORNO PATISSIER TRAITEUR 

Organisateur de Réception 
 

227 Route de Montmerle 
69830 Saint Georges de Reneins 

TEL : 04 74 67 61 73 
FAX : 04-74-67-60-68 

 
www.delforno-traiteur.com 

 
 

 

CONTACT 

 
Pour toutes commandes 

delfornoassistantecommercial@orange.fr 
 

Pour tout devis personnalisé 
olivierdelforno@wanadoo.fr 

 

http://www.delforno-traiteur.com/
mailto:olivierdelforno@wanadoo.fr

