
  

 

Za Champ Roman – 10 rue du Tour de L’Eau 
38400 Saint Martin D’Hères 04 76 42 57 67 

contact@gelin-traiteur.fr  www.gelin-traiteur.fr 

 

Buffet froid  
Standard-Printemps-Eté 
Nos menus incluent des mets végétariens et sans gluten et sur demande 100% végétarien. 
 

10,98 €/pers. Inférieur à 30 pers. sur demande    Prix HT 
 
 

Buffet standard SAVEUR 
 

Concombre à la menthe et sésame torréfié 
Salade de pates tomate cerise jaune et rouge 

Taboulé aux légumes 

 

*** 
CHOIX N°1 : 

Terrine de poisson et king crabe 
Cake chorizo et féta 

 

Bouchées de porc au miel et sésame 
Capponata (aubergines, oignons, tomates, olives et câpres) 

 
 

OU   CHOIX N°2 : Végétarien 
Pizza Verde : courgettes, ricotta, herbes, oignons rouges 

Tarte tomates confites aux herbes et roquette 
Petits muffins tapenade et chèvre 

Houmous de carottes au gingembre et pain grillé 
 

*** 
Jattes de fromage blanc  et sucre 

 

*** 
Tarte aux fruits 

 

Pain (Bucheron tranché) 
 
 

Hors boissons :  

Buffet standard FRAICHEUR  
 

Salade Crétoise 
Salade de pâtes aux herbes et légumes verts  

Taboulé poulet curry, maïs et poivrons 
 

*** 
CHOIX N°1 : 

Moelleux au thon, estragon et mayonnaise maison 
Terrine de volaille aux fines herbes 

 

Aiguillettes de poulet rôties au citron frais 
Wok de légumes mélangés 

 
 

OU   CHOIX N°2 : Végétarien 

 

Quiche fondante fromage blanc, féta, épinards 
 et Pizza forestière 

California Rolls (riz, concombre, citron, sauce soja) 
Houmous de petits pois—coriandre et pain grillé 

 

*** 
Plateau de 2 fromages affinés 

 

*** 
Tarte aux fruits 

 

Pain (Bucheron tranché) 
 
 

Hors boissons :  

Vaisselle jetable compactable ou biodégradable  nappage papier et installation du buffet     1,78 €/ pers     
Vaisselle traditionnelle, nappage intissé etinstallation du buffet      2,48 €/pers  
Table de buffet 2m / 0.70    5,48 €/pers  
Service – 1serv/40 pers minimum 4 HEURES  25,25 € /h/serveur  
Débarrassage, facturé à la 1/2h                  11,00 €  
Livraison ville récupération   35,98 €  
Livraison agglomération  25,98 €  
Kilomètres  supplémentaires par km                              0,40 €  
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Za Champ Roman – 10 rue du Tour de L’Eau 
38400 Saint Martin D’Hères 04 76 42 57 67 

contact@gelin-traiteur.fr  www.gelin-traiteur.fr 

 
 

Buffet froid  
Prestige—Printemps-Eté 
Nos menus incluent des mets végétariens et sans gluten et sur demande 100% végétarien. 

3 salades, 2 entrées, 2 viandes, fromage, dessert, pain  
 
15,85 €/pers. Inférieur à 30 pers. sur demande     
 

 Buffet froid prestige AUTHENTIQUE 
 

Salade fraicheur façon Niçoise 
Salade pasta à l’italienne  

Quinoa en salade, courgette, gingembre, poivrons 
Taboulé aux épices douces et fruits secs 

 

*** 
CHOIX N°1 : Traditionnel 

Darne de saumon  
Emincé de magret figues et noix 

  Petites terrines de poivrons et tapenade 

*** 
CHOIX N°2 : Végétarien 

Tartinades et Petits cressins 
  Petites terrines de poivrons et tapenade 

 
Quiche tutti fromages 

Terrine de chèvre, poivrons et tapenade 
Cake  épinard et basilic 

 

*** 
Plateau de 3 Fromages secs Régionaux à la coupe 

St Marcellin, Tomme et Bleu de Sassenage 
 

*** 
Entremet chocolat, Muffins framboise pistache 

Corbeille de fruits 
 

Pain (Bucheron tranché)  
 

Hors Boissons :  

Buffet froid prestige TERROIR 
 

Salade fraicheur façon Niçoise 
Mini penne Mozza Basilic 

Taboulé aux agrumes , maïs et poivrons 
Salade de perles (mini pates) aux légumes  

 

*** 

CHOIX N°1 : Traditionnel 
Chiffonnade de saumon fumé maison aux baies  

Duo de viandes grillées (volaille et rosbeef) 
Capponata (aubergines, oignons, tomates, olives et câpres) 

*** 
CHOIX N°2 : Végétarien 

Tartinades et Petits cressins 
Poivronnade et Tzatziki 

 
Clafoutis tomate cerise aux herbes 

Foccacia : courgettes, herbes, oignons rouges 
Fallafels sauce pomme coriandre 

 

 *** 
Plateau de 3 fromages affinés à la coupe 

St Marcellin, Tomme et Bleu de Sassenage 
 

*** 

Crumble de pommes-coco, Framboisier et 
Corbeille de fruits 

 

Pain (Bucheron tranché)  
 

Hors Boissons :  

Vaisselle jetable compactable ou biodégradable  nappage papier et installation du buffet     1,78 €/ pers     
Vaisselle traditionnelle, nappage intissé etinstallation du buffet      2,48 €/pers  
Table de buffet 2m / 0.70    5,48 €/pers  
Service – 1serv/40 pers minimum 4 HEURES  25,25 € /h/serveur  
Débarrassage, facturé à la 1/2h                  11,00 €  
Livraison ville récupération   35,98 €  
Livraison agglomération  25,98 €  
Kilomètres  supplémentaires par km                              0,40 €  
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