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Menu
Buffet froid 2018-2019
3 choix de sandwiches : Poulet, jambon, œuf
3 choix de salades : Grecque, verte, pâtes, chou, patates, César, épinard, brocoli (en saison seulement)
Crudités & trempette
Marinades
Fromages & raisins
Desserts assortis
Assiettes et ustensiles inclus

Buffet froid complet
Œufs farcis
Viandes froides

* Minimum 10 personnes
* Des frais de livraison peuvent s’appliquer

Options supplémentaires
Canapés froid 20$/douzaine
Canapés chaud 22$/douzaine
Saucisses cocktail 1,25$/pers.
Riz chaud (légumes ou poulet) 2,95$/pers.
Mini pâté à la viande 1$/pers.
Pain sandwiches – 22$
Wrap (tortillas) - 2,95$
Lasagne 6-8 pers - 22$
Pâtés disponible (4 sortes : poulet, mexicain, saumon, à la viande)
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Buffet chaud 2018-2019
Plats de résistance
Ragout de boulette de porc parfumé à l’érable
Suprême de poulet Cordon Bleu (farci jambon-fromage)
Lasagne à la viande OU lasagne garnie (peppéroni, piments, champignons)
Roastbeef sauve aux poivres (tranché)
Filet de proc, chutney aux pommes et aux épices
Hachis Parmentier Deluxe (pomme de terre purée, bœuf haché cuit, bacon, oignons cuit recouvert de pomme de
terre purée et garni de 3 fromages râpés)
VÉGÉ : Lasagne végétarienne
VÉGÉ : Steakette de quinoa et zuchinni avec mayonnaise aux fines herbes

Accompagnements

Salades

Légumes du jour

Grecque (tomate, concombre, poivrons trois couleurs, olives noirs,

Gratin de pomme de terre dauphinois

oignons rouge, fromage fêta, champignons)

Purée de patates douces parfumé au miel

Waldorf (céleri, pommes, raisins rouge, échalotes, mayonnaise)

Haricots verts amandines
Riz aux fines herbes et courgettes 2 couleurs
Mini quiches aux légumes
Patates grelots à l’italienne
Gratin de Chou-fleur au cheddar
Mini carottes glacées à l’orange et au miel

Fusili à la française
Macaroni
Épinards (fèves germées, champignons, échalotes, cachou, raisins
secs)
Patates
Riz à la méditerranéenne
Pennine au pesto, tomates séchées
Cœur d’artichauts et cœurs de palmiers aux agrumes
César au poulet Grillé (4, 95$ de plus / pers.)

Nouveauté ! Contactez-nous pour plus d’informations sur
nos produits maison.

