
	  

Nouvel an 2015 &  1er Anniversaire 
 BUFFET A VOLONTE  &  OPEN BAR   &   MUSIQUE 

 

400zł/os 
 

- rezerwacja@lebistrorozbrat.pl - 
(50 places maximum... réservez, réservez!) 

Le  Buffet Froid 
Huitres fines de claires n.3, crevettes grises et roses, bigorneaux… 

& 
foie gras de canard, jambon de bayonne, Saucisson sec, rosette, rôti de porc, rôti de boeuf, terrine de 

campagne, rillette maison, terrine de dorade… 
& 

Finger food végé et verrines salées: Batonnets de Céleris, carottes, endives, choux fleur… et leurs sauces… 
Clafoutis de courgette au fromage de brebis et romarin frais, Bouchées d’artichaud fourrées au fromage 

chèvre et tomate sèche… 
& 

Salade de la mer: truite fumée, pommes de terre et ciboulette.. - Salade du terroir: magret de canard 
fumé mâche, ratte, échalotte. - Salade du soleil:, crevette rose, maïs, tomate, Coeur de palmier… 

& 
Plateau de fromages: Comté, bleu d’auvergne, saint nectaire, brillat savarin, gruyère… 

Le Buffet Chaud 
Gigot d’agneau braisé, endives caramelisées, tomates rôties au balsamique, 

 éclat de pistache et pommes grenailles. 
& 

Lotte rôtie au beurre noisette et petit fumé au muscadet sur lit de pois gourmands . 

 Les Desserts 
Iles flottantes – Mousse au chocolat 70% - Salade de fruits – ENORME GATEAU D‘ANNIVERSAIRE 

Les Vins et Champagne 
Champagne Gautherot Grande réserve et Crémant de loire de Thierry Chancelle .  

 Loire: Le p’tit blanc tue boeuf  (Sauvignon menu pinot) (bio). - Languedoc: Le domaine de la colombette 
(Chardonnay), Rosé plume 2012 (Grenache),  Coteaux du Libron (Pinot noir). -  Beaujolais village de 

Karim Vionnet – gamay (bio). - Côtes de rhône: La cuvee des galets (Grenache / Carignan) (bio).             
Bordeaux: Cuvée clothilde (Merlot, cab sauv.),  The natural circus (Merlot)(bio). - Sud ouest: Chateau 
plaisance (Cab, Franc, négrette, syrah),  Bergerac: Chateau grand conseil  (merlot, cab franc,malbec) 

Les Alcools   
Vodka: Baczewski, Whiskey: Jameson, Rhum: Havanna club - Gin:Seagram’s, Tequila Olmeca 

 Sok, woda, kawa, herbata…   

La Musique 
DJ Hose Deco et Animal Dee  de 22.00 jusqu’au bout de la nuit… 


