
 

 

FORMULES BUFFET FROID 
 

Antipasti classique                             13,00€/pers 

Poivrons et charcuteries italiennes, aubergines et fromage 
italien,  roulades de courgettes aux fines herbes, salade, tomates 
cerises et copeaux de parmesan 
 

        

    
 
 
Antipasti plus                              18,00€/pers 

Poivrons et charcuterie, aubergines et fromage, salade, bresaola 
(viande de grison), copeaux de parmesan, cocktail de scampis, 
veau thonné 
 
 
 



 

 

 

 

 

Et aussi …. 
 

 
En saison, possibilité de compléter les plateaux avec du parme/melon, 
salade de pâtes froides moyennant supplément.  

 
 

Exemple d’un plateau froid spécial fait 
sur demande 

pour une trentaine de personnes 



 

 

FORMULES BUFFET CHAUD  
 

Trio                                17,00€/pers 

Buffet présenté en bain marie et composé de                

3 pâtes classiques  OU 2 pâtes + 1 viande 

 

Quatuor          20,00€/pers 

Buffet présenté en bain marie et composé de 
4 pâtes classiques  OU 3 pâtes + 1 viande  
 
 
Liste de nos pâtes classiques :   
▪ Roulades de spaghetti aux aubergines  
▪ Cannelloni maison  
▪ Pâtes aux 4 fromages 
▪ Pâtes aux légumes 
▪ Tortellini farcis ricotta/épinards sauce crème bolognaise 
▪ Nid de spaghetti fine del mondo (crème lardon) 

 

   



 

 

   

Liste de nos viandes :   
Escalope de porc 

• Sorentina : jambon de parme, mozzarella, sauce tomate 

• Parmiggiana : jambon de parme, scamorza, aubergine, 
sauce tomate 

• Diavola : sauce tomatée piquante 

• Estragon : sauce crème et estragon 

• Archiduc : crème et champignons 

• Poivre vert : crème, poivre noir, poivre vert 

• Caprese : tomates fraîches, mozzarella, basilic  

 

 



 

 

FORMULES BUFFET MIXTE 
 

F1 : Antipasti classique + 1 pâte                           20,00€/pers 

En froid : Poivrons et charcuteries italiennes, aubergines et 
fromage italien,  roulades de courgettes aux fines herbes, salade, 
tomates cerises et copeaux de parmesan 
 
En chaud : 1 sorte de pâtes à choisir parmi Roulades de spaghetti 
aux aubergines, Cannelloni maison, Pâtes aux 4 fromages, Pâtes 
aux légumes, Tortellini farcis ricotta/épinards sauce crème 
bolognaise, Nid de spaghetti fine del mondo (crème lardon) 
 

F2 : Antipasti classique + 1 viande ou poulet 23,00 €/pers 

En froid : Poivrons et charcuteries italiennes, aubergines et 
fromage italien,  roulades de courgettes aux fines herbes, salade, 
tomates cerises et copeaux de parmesan  
 
En chaud :  
▪ Escalope de porc à choisir parmi Sorentina, Parmiggiana, 

Diavola, Estragon, Archiduc, Poivre vert, Caprese  
Accompagnée de pâtes  OU 

▪ Poulet à la cacciatore : poulet avec olives noires, poivrons,  
pommes de terre  

 
 

 

 



 

 

 

F3 : Antipasti plus  + 1 pâte                            23,00€/pers 

En froid : Poivrons et charcuterie, aubergines et fromage, salade, 
bresaola (viande de grison), copeaux de parmesan, cocktail de 
scampis, veau thonné 
 
 
En chaud : 1 sorte de pâtes à choisir parmi Roulades de spaghetti 
aux aubergines, Cannelloni maison, Pâtes aux 4 fromages, Pâtes 
aux légumes, Tortellini farcis ricotta/épinards sauce crème 
bolognaise, Nid de spaghetti fine del mondo (crème lardon) 
 
           
 F4 : Antipasti plus  + 1 viande ou poulet   26,00 € 

En froid : Poivrons et charcuterie, aubergines et fromage, salade, 
bresaola (viande de grison), copeaux de parmesan, cocktail de 
scampis, veau thonné 

                                    
En chaud :  

▪ Escalope de porc à choisir parmi Sorentina, Parmiggiana, 
Diavola, Estragon, Archiduc, Poivre vert, Caprese  
Accompagnée de pâtes  OU 

▪ Poulet à la cacciatore : poulet avec olives noires, poivrons,  
pommes de terre  

 
 
 
 



 

 

F5 : Antipasti plus + raviolis     30,00 € 

En froid : Poivrons et charcuterie, aubergines et fromage, salade, 
bresaola (viande de grison), copeaux de parmesan, cocktail de 
scampis, veau thonné 

                                    
En chaud :  
▪ Raviolis farcis aux cêpes  

Sauce tomatée, tomate cerise, oignons, lardons, parmesan 
ou 

▪ Raviolis farcis à l’osso buco 
Bouillon de viande, brunoise de céleri/carottes/oignons, 
chips de joue poivrée ou 

▪ Raviolis farcis aux asperges 
Fumet de crustacés, courgettes, tomates cerises, scampis 
 

                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour les formules mixtes, en cas d’ajout d’un plat 
supplémentaire, il faut compter 
- 6 €/pers pour une sorte de pâtes 
- 8 €/pers pour une sorte de viande ou poulet 



 

 

Pour compléter votre repas …….à partir de 10 pers. 

 

Mises-en-bouche maison   PRIX/pièce/personne 

      

Mises-en-bouche à choisir parmi les propositions suivantes : 

En froid :  

- Canapé au surimi et sa touche magique                            1,50€ 

- Brochettes de raisin, bille de mozza au sésame               1,50€ 

- Brochettes d’artichaut, parme et chorizo                          1,50€ 

- Roulade d’aubergine, crème au thon et sa touche de  

  Balsamique                                                                              1,50€ 

- Omelette méditerranéenne                                                  1,50€ 

- Verrine tricolore (tomate, mozza, crème basilique)         2,00€ 

- Verrine crème de pois chiche et scampis marinés            2,50€ 

- Feuilleté au saumon                                                               1.50€ 

- Bruschette à la tomate fraîche                                             1,50€ 

En chaud :  

- Roulade d’aubergine à la scamorza affumicata                 1,50€ 

 

       
 



 

 

 
 

    

       
 

    
 

 
 
Dessert en coupe individuelle 
Tiramisu classique amaretto et cacao    5,00 €/pers 
Mousse au chocolat maison      5,00 €/pers 
Tartelette au citron, meringue      7,00 €/pers 



 

 

    

    
Possibilité de présenter le tiramisu sous forme de gâteaux pour 
les occasions spéciales ! 

                                                          
 
 
 

 



 

 

Détails pratiques …. 
 

• Photos à titre d’illustration, la présentation des plats peut 

légèrement varier 

• Le pain qui accompagnera le repas est à prévoir par vos soins 

• Toutes les commandes peuvent être passées par téléphone 

082/699.619 ou via mail contact@lintermezzo.be 

• Pour toute commande, bien nous communiquer la date et 

heure du repas ainsi qu’un numéro de GSM. Si livraison, bien 

nous indiquer l’adresse complète. Le nombre définitif de 

personnes doit être confirmé pour  J-8 

• Pour les commandes concernant un grand nombre de 

couverts (>50 pers), bien réserver à l’avance afin que nous 

bloquions notre agenda idem en période de fêtes 

(communion et fin d’année) 

• Les bains marie et combustibles sont mis gratuitement à 

disposition et la mise en place est faite par nos soins 

• Livraison gratuite dans un rayon de 30 kms 

• Les prix indiqués ne comprennent pas le service  

• Nos formules sont modulables ! On peut ajouter, changer ou 

remplacer un plat par un autre (sur demande) 

• Nous vous rappelons que nous disposons d’une salle 

privative à l’étage du restaurant pour vos repas de groupes 

ou réunions/formations de 15 à 34 personnes 

mailto:contact@lintermezzo.be


 

 

    

       

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Intermezzo 

Rosario & Géraldine PERSANO - DERMIEN 
Restaurant italien – Traiteur - Epicerie 
Salle de séminaire – Salle pour groupe 
 rue de Bouillon, 27 – 5570 BEAURAING 

 
contact@lintermezzo.be 

 L’Intermezzo 
Tél. 082/699.619 - 0476/43.42.18  

0475/94.00.78 
 (N° uniquement pour la réservation de la salle) 

 

mailto:contact@lintermezzo.be

