Les buffets froids
(voir les options de plat chaud)

Menu 221 :

10.50 $/pers.: 12 et + / 11.50 $/pers.: 8 à 11

Croquant de légumes, fromage cheddar & ses trempettes
Sandwichs oeufs, jambon et creton (6 ptes)
Pains farcis à la salade de poulet (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu 222 :

12.95 $/pers.: 12 et + / 13.95 $/pers.: 8 à 11

Croquant de légumes, fromage cheddar & ses trempettes
Choix de salades composées (2)
Sandwichs oeufs, jambon et creton (4 ptes)
Roulade tortilla de rosbif à la fleur de sel
Pains farcis à la salade de poulet (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu 223 :

14.95 $/pers.: 12 et + / 15.95 $/pers.: 8 à 11

Croquant de légumes, fromage cheddar & ses trempettes
Choix de salades composées (2)
Sandwichs oeufs, jambon et creton (2 ptes)
Pains farcis à la salade de poulet (1)
Notre trilogie de sandwichs (2 mcx total / pers.)
.Il Perfetto (pain aux légumes, capicollo, salami)
.Greco (pain aux olives, dinde, feta)
.Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes)
Assortiment de viandes froides (jambon, rosbif, porc) (2)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu 224 :

18.95 $/pers.: 12 et + / 19.95 $/pers.: 8 à 11

Croquant de légumes & ses trempettes
Assiette de fromage (Cheddar, Suisse, St Paulin, Havarti) & raisins
Choix de salades composées (2)
Mini croissants farcis à la salade de poulet (1)
Notre trilogie de sandwichs (3 mcx total / pers.)
.Il Perfetto (pain aux légumes, capicollo, salami)
.Greco (pain aux olives, dinde, feta)
.Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes)
Assortiment de viandes froides (jambon, rosbif, porc) (2)
Demi oeufs farcis (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu 225 :

22.95 $/pers.: 20 et + / 24.95 $/pers.: 8 à 19

Croquant de légumes & ses trempettes
Duo de canapés froids
. Verrine d’orzo aux deux pestos
. Profiterole au parfait de foie de volaille, porto et oignons frits
Céramique de fromages fins et fruits (Cantonnier, Brie, Cheddar vieilli)
Céramique de terrines et confits (terrine gibier, mousseline foie volaille, magret canard, rillette

Pain baguette
Choix de salades composées (2)
Notre trilogie de sandwichs (3 mcx total / pers.)
.Il Perfetto (pain aux légumes, capicollo, salami)
.Greco (pain aux olives, dinde, feta)
.Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes)
Demi-oeufs farcis (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu 230 (végé) :

19.95 $/pers.: 12 et + / 20.95 $/pers.: 8 à 11

Salade de couscous
Croquant de légumes & ses trempettes
Fromages et raisins (Cheddar, Suisse, St-Paulin, Havarti)
Choix de salade composée (1)
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes) (2 mcx)
Tortilla de saumon fumé (pita) (1 mcx)
Demi-rouleau de printemps aux légumes et sa sauce (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Accompagnez votre buffet d’un plat chaud
Lasagne à la viande (panne de 12 portions acc.) : 50 $
Lasagne printanière (panne 12 portions acc.) : 50 $
Pâté au poulet campagnard (panne 12 portions acc.) : 50 $
Tourtière du Lac (panne 12 portions acc.) : 60 $
Baluchon de dinde farcie et sa sauce suprême au vin blanc : 5 $/pers.
Bœuf aux légumes : 4.50 $/pers.
Mijoté de bœuf à la bourguignonne : 5 $/pers.
Braisé de porc maison et pommes terre grelot au bouillon : 5 $/pers.
Demi-brochette de poulet, sauce aigre douce sur riz : 5 $/pers.
Demi-cuisse de canard confite sur cassoulet : 6.75 $/pers.
Demi-suprême de volaille Cordon Bleu sur riz : 5 $/pers.
Émincé de poulet sauce forestière : 5 $/pers.
Longe de porc aux deux moutardes : 5 $/pers.
Pavé de saumon sauce citronnée et aneth ou sauce hollandaise : 6 $/pers.
Poulet Général Tao sur riz : 5.50 $/pers.
Rosbif au jus AAA tranché cuisine : 5 $/pers
Livraison : 20$ | Recherche d’équipement 20$
Couverts jetables inclus
Liteaux, couteaux et fourchettes de luxe (jetables) : 0,75$/pers.
Café et accessoires: 1.75$/pers. - minimum 20 tasses (plus de 20 tasses, à la dizaine)
Pourboire à votre discrétion. Prix sujets à changements sans préavis. Taxes en sus.

Nos salades composées
Salade betteraves Chioggia
Salade brocoli et chou-fleur
Salade carottes et raisins
Salade César
Salade chou rouge crémeuse
Salade chou vinaigrée traditionnelle
Salade de couscous
Salade épinards et fraises
Salade farfalle au pesto
Salade fusilli-jambon
Salade grecque
Salade jardinière
Salade légumes colorés
Salade macaroni
Salade orzo au bacon
Salade de pommes de terre grelot, petits pois verts, œufs, bacon, moutarde et aneth
Salade pommes de terre traditionnelle sans œufs
Salade quinoa à l’asiatique
Salade riz Fin Gourmet
Salade rotini, mangues et mandarines

Note : pour boîte chinoise : suppl. 1.50$ / si en ajout : 3.00$

