
Le Rouge Gorges 
Restaurant Traditionnel 

Evènementiel – Salle de Réception 

17 Rue du Coteau – ZA du Pré Neuf 
49190 Gorges 
 
Tél : 02.28.21.64.93 / 06.82.86.28.32 

Mail : fabrice.roy16@orange.fr 

Prix par 

personne 

 

 
 
 
 

Nos Buffets froids 

 

• Le buffet plaisir ……………………………………………………………………………………………..…… 13.80€ 

 
- Charcuterie, Terrine du chef, rillettes, saucisson sec et à l’ail, andouille, salami et jambon blanc. 
- Viandes, Rôti de bœuf, rôti de porc.  
- Plateau de fromages, 5 sortes.  
- Tartelettes, Fruits de saison (pommes, poires, abricots …) 

 

• Le buffet plaisir plus …………………………………………………………………………….……..… 15.70€ 

 

- Charcuterie, Terrine du chef, rillettes, saucisson sec et à l’ail, andouille, salami et jambon blanc. 
- Assortiment de salades non composées ~ 250g par personne, Betterave rouge, carottes râpées, 

céleri rémoulade, concombre à la crème, tomate vinaigrette.  
- Viandes, Rôti de bœuf, rôti de porc.  
- Plateau de fromages, 5 sortes.  
- Tartelettes, Fruits de saison (pommes, poires, abricots …) 

 

• Le buffet convivial ………………………..……………………………………...………….……………… 17.50€ 

 

- Charcuterie, Terrine du chef, rillettes, saucisson sec et à l’ail, andouille, salami et jambon blanc. 
- Assortiment de salades composées, Piémontaise, l’américaine, la camarguaise, la norvégienne, la 

landaise, la nantaise et la chinoise.  
- Viandes, Rôti de bœuf, poulet rôti.   
- Plateau de fromages, 5 sortes.  
- Tartelettes, Fruits de saison (pommes, poires, abricots …) 

 

• Le buffet prestige …………………..……………………………………………...………..….……………… 28.90€ 

 

- Assortiment de salades composées, Piémontaise, l’américaine, la camarguaise, la norvégienne, la 
landaise, la nantaise et la chinoise.  

- Poisson, Saumon Bellevue ou Merrine de St Jacques, langoustines ou tartare d’avocat au saumon.  
- Charcuterie fine, Terrine de pintade à la mangue, terrine de lapin aux pruneaux, rillettes de canard, 

jambon de Bayonne.  
- Viandes, Jambon cuit à l’os reconstitué, rôti de bœuf, poulet rôti. 
- Plateau de fromages, 5 sortes au lait cru.  
- Corbeille de fruits.  
- Gâteau au choix ou pièce montée (+1€) 

 
• Inclus dans chaque formule : pain tranché, beurre, moutarde, mayonnaise, cornichons.  
Le matériel fourni doit nous être rendu propre.  
 
• Suppléments :  

- Salade vinaigrette …………………………………………………………………………………………..…………… 0.40€ 
- Chips …………………………………………………………………………………………………………..……………… 0.20€ 
- Corbeille de fruits ……………………………………………………………………………………………………….. 2.50€ 
- Pièce de fruits en cascade ou salade de fruits ………………………………………………………….……. 2.90€ 


