
JEZERŠEK CATERING
Des plats locaux et régionaux, faits de manière 
moderne et sophistiquée, dans le plein respect de 
l'héritage gastronomique de la Slovénie.

DÉJEUNERS AU LIEU DU CONGRÈS 
23 – 26 juin 2016
12.00 h – 16.00 h



MENU DE DÉJEUNER 
Jeudi 23 juin 2016

Buffet de plats chauds 
Carré de porc sur son lit de ratatouille  
Poitrine de poulet, sauce curry 
Dindon à la crème aux pruneaux et câpres 

Risotto de calmars et sauce tomate 

»Štruklji« - roulé de pâte au fromage blanc 
Boulettes de mais, ragout de carottes 
Cannelloni aux épinards, sauce tartare 
Brocolis et chou-fleur à la chapelure beurrée

Buffet de salades 

Desserts
Boules au rhum
Choux à la crème 
Mini-Othellos



MENU DE DÉJEUNER 
Vendredi 24 juin 2016

Buffet de plats chauds
Filet de porc, sauce nature aux cèpes  
Bœuf braisé, sauce tomate »pasticiada«
Blanc de poulet pané 
Filet de dindon à la Méditerranéenne (sautée de tomates aux olives et romarin)

Pâtes »penne« colorées aux crevettes et poivrons sautés 

Lasagnes au fromage blanc, champignons, poireaux et carottes  
Roulé de pâte à pain 

Légumes sautés à l’huile d’olive 

Buffet de salades 

Desserts
Gâteau au chocolat et aux griottes 



MENU DE DÉJEUNER 
Samedi 25 juin 2016

Buffet de plats chauds
Roti de porc sur son lit d’oignons et carottes  
Roulés de veau nature, sauce veloutée aux herbes  
Ragout de poulet aux petits pois et carottes  
Pâtes carrées à la viande fumée 

Gnocchi au fromage blanc, chapelure beurrée 
Grains de sarrasin aux courgettes et fromage jeune
Spätzle à l’œuf, pesto d’ail des ours 

Buffet de salades

Desserts
Strudels aux pommes, aux griottes et au fromage blanc



MENU DE DÉJEUNER 
Dimanche 26 juin 2016

Buffet de plats chauds
Carré de porc, sauce moutarde 
Tranches de dindon sur légumes d’été sautées, à l’ail et pesto d’olives 
Mini-Bratwurst (saucisses grillées), moutarde
Pommes de terre boulangères 
Tortellini aux épinards, sauce tomate »sugo«
Nouilles au four avec du fromage blanc
Grains d’orge aux carottes et pruneaux 

Buffet de salades

Desserts
Croissants à la confiture de Marcela
Petits fours de Marta


