Buffet chaud des entreprises
pour les fêtes 2019

25.50$ / pers.: 35 et +
27.50$ / pers.: 20 à 34 // 29.50$/pers. : 12 à 19

Duo de mini brochette

Disponible du 21-11 au 21-12-2019

Mini brochette antipasto
Tomate candy et bocconcini mariné

Choix de deux salades
Salade betteraves, brocoli et chou-fleur, carottes et raisins, césar, chou crémeuse, chou vinaigrée, couscous,
épinards et fraises, farfalle au pesto, fusilli-jambon, grecque, macaroni, orzo-bacon, pommes de terre grelot et
petits pois verts, riz Fin Gourmet, rotini-mangues-mandarines, coquillette et jambon

Choix de deux plats chauds
Baluchon de dinde farcie, sauce aux canneberges
Demi-suprême de volaille style Basquaise
Lasagne à la viande
Méchoui de boeuf-porc-agneau, tranché cuisine (Équivaut à 2 choix)
(si tranché sur place, cuisinier requis / min. 3 hres - en sus $)
Parmentier de pintade (féculent inclus dans ce plat)
Pavé de saumon, sauce citron, aneth, câpres
Rosbif au jus tranché cuisine (si tranché sur place, cuisinier requis / min. 3 hres - en sus $)
Tourtière du Lac (féculent inclus dans ce plat)

Choix d’un féculent servi avec légumes de saison
Riz Pilaf ou Gratin dauphinois ou Purée de patates douces au beurre noisette ou
Pommes de terre rôties au gras de canard et romarin

Pain et beurre
Pâtisseries assorties et bûchettes

Buffet chaud des entreprises
pour les fêtes 2019

25.50$ / pers.: 35 et +
27.50$ / pers.: 20 à 34 // 29.50$/pers. : 12 à 19

Disponible du 21-11 au 21-12-2019

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 $) (1)
Si serveur, les frais de livraison et recherche des équipements : 20$
OU
Sans serveur, les frais de livraison et d’installation : 30$ et recherche des équipements : 20$
Café et accessoires : 1,75$/pers. - minimum 20 tasses / (plus de 20 tasses, à la dizaine)
Couverts et nappe buffet (jetables) : 1.00$/pers. /// Nappe tissu ($) /// Réchaud pour plat chaud ($)
Couverts compostables ($) /// Liteaux, couteaux et fourchettes de luxe (jetables) : 0,75$/pers.

Couverts de porcelaine disponibles ($) : serveur(s) obligatoires(s) 1)
(1)

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

Prix sujets à changements sans préavis. Taxes en sus. Des frais hors zone peuvent s’appliquer.

