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Menu

Banquet chaud

(4 services)

 Potage (au choix)
 Salade du chef (vinaigrette maison à l’érable)
Plats principaux (1 choix)
 Bœuf bourguignon
 Suprême de poulet (sauce au choix)
 Filet de porc (sauce au choix)
 Brochette de poulet 4 mcx
(sauce au choix)
 Roastbeef (sauce au choix)
Servi avec :
 Pomme de terre (au choix) et légumes du jour
OU riz et légumes du jour.
 Dessert (au choix)
 Thé & café
* Prix enfant :
 0 à 3 ans – Gratuit
 4 à 10 ans – ½ prix
* Ajouter le service et les taxes
* Minimum 25 personnes
* Location de nappes et serviettes de table en tissu
disponible

Buffet chaud



Potage (au choix)
2 choix de viandes : vol-au-vent au poulet,
bœuf bourguignon, lasagne, souvlaki de
poulet, longe de porc, ragoût de boulettes

Servi avec :
 2 choix de salades : Grecque, verte, chou,
César, épinards, pâtes
 Pommes de terre (au choix)
 Riz
 Légumes du jour
 Bouchées de desserts assortis
 Thé & café
* Ajouter au besoin le service
* Les prix peuvent changer sans préavis

Buffet froid








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

* Minimum 10 personnes
* Frais additionnels de 5$ pour les ustensiles et le
service
* Des frais de livraison peuvent s’appliquer

Buffet froid complet



Œufs farcis
Viandes froides

Nouveauté !
Menu cocktail dinatoire à partir de 25$ par personne
Menu boites à lunch disponible en ligne

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) - 2,75$
Lasagne 6-8 pers - 22$
Pâtés disponible (4 sortes : poulet, mexicain,
saumon, à la viande)

* Des frais supplémentaires seront facturés si
l’heure du repas n’est pas respectée.

i
418 449-4911

418 333-3011

Potage

Sauce

Pommes de terre

Dessert

Poireaux

Fines herbes

Au four

Gâteau triple
chocolat

Carottes

Miel &
moutarde

Purée

Shortcake aux
fraises

Légumes

Dijonnaise

Grelot

Gâteau
profiterole au
sucre à la crème

Navet & miel

Aux poivres

Baguatelle aux
fruits

Brocoli

Sud-Ouest

Gâteau extrême à
l’érable

Velouté de fleur

Service de livraison
30 ans d’expérience en restauration

À la pointe de l’abondance, de vos goûts et du service

Lynn Lapointe, propriétaire
Courriel : lynnl@traiteurlynnlapointe.com
Site web : www.traiteurlynnlapointe.com

