Buffet chaud des entreprises
pour les fêtes 2018
24.00$ / pers.: 35 et + // 26.00$ / pers.: 20 à 34

Disponible du 22-11 au 21-12-2018
Canapés froids
Panier à la betterave au velouté de chèvre
Verrine de tomates, basilic frais et bocconcini

Choix de deux salades
Chou crémeuse, macaroni, fusilli-jambon, pommes de terre traditionnelle, pommes de terre à la grecque,
quinoa à l’asiatique, rotini-mandarines, betteraves chioggia, riz fin gourmet, brocoli et chou-fleur

Choix de deux plats chauds
Baluchon de dinde farcie, sauce aux canneberges
Bœuf bourguignon
Braisé de porc maison et pommes de terre au bouillon
Demi-cuisse de canard confite sur cassoulet
Demi-suprême de volaille Cordon Bleu, sauce deux moutardes
Lasagne à la viande
Méchoui de boeuf-porc-agneau, tranché cuisine (Équivaut à 2 choix)
(si tranché sur place, 27$/hre par cuisinier)
Pavé de saumon au beurre blanc, miel et estragon
Rosbif au jus tranché cuisine (si tranché sur place, cuisinier requis / min. 3 hres - en sus $)
Tourtière du Lac

Choix d’un féculent servi avec légumes de saison
Risotto ou Riz composé et sauvage ou Gratin dauphinois ou Rosette de pommes de terre
et pesto de tomates ou Pommes de terre rôties au gras de canard et romarin

Pain et beurre
Pâtisseries assorties et bûchettes
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Ajout possible au menu
Plateau de fromages du terroir
49,95 $ pour 12-15 portions
Le Cantonnier (pâte semi-ferme), Brie de Portneuf (pâte molle), cheddar vieilli 2 ans (pâte ferme)
Avec fruits, craquelins et baguettes tranchées

Plateau de terrines
49,95 $ pour 12-15 portions
Terrine de gibier, mousseline de foie de volaille au porto et poivre rose,
magret de canard fumé, rillette de canard, servis avec gelée de canneberges,
confit d’oignons, accompagnés de craquelins et baguettes tranchées

Pour un succès assuré, un serveur est fortement recommandé (min. 3 hres – en sus $) (1)
Livraison et Recherche des équipements : 25$
OU
Frais de livraison, d’installation et de recherche des équipements : 50$
Café et accessoires : 1,75$/pers. - minimum 20 tasses / (plus de 20 tasses, à la dizaine)
Couverts jetables, ustensiles jetables rigides et nappes en tissu inclus pour le buffet
Couverts de porcelaine disponibles ($) : serveur(s) obligatoires(s) (min. 3 hres – en sus $) (1)
(1)

Un pourboire de 3 à 5% sera automatiquement ajouté à votre facture.

Prix sujets à changements sans préavis. Taxes en sus

