Nos buffets déjeuners
La pause (menu 120)
6.95 $ : 20 pers. et + / 7.95 $ : 10 à 19 pers. / 8.95$ : 5 à 9 pers
Viennoiseries assorties (2)
Fromage cheddar et raisins
Café

Le petit matin (menu 121)
8,95 $ : 20 pers. et + / 9,95 $ : 10 à 19 pers. / 10.95$ : 5 à 9 pers
Viennoiseries assorties (1/pers.)
Fromages et fruits (Cheddar, Suisse, St-Paulin, Havarti)
Yogourt vanille, compotée de fruits et granola
Café

Le matin parfait (menu 122)
13,95 $ : 20 pers. et + / 14,95 $ : 10 à 19 pers. / 15.95$ : 5 à 9 pers
Viennoiseries assorties (2/pers.)
Muffins maisons assortis (1/pers.)
Mini-croissant jambon-fromage (1/pers.)
Fromages et fruits (Cheddar, Suisse, St-Paulin, Havarti)
Yogourt vanille, compotée de fruits et granola
Café

Couverts jetables en sus (sachet ustensile, assiette, nappe papier) : 1$/pers.
Liteaux, couteaux et fourchettes de luxe (jetables) : 0,75$/pers.
Frais de livraison et installation : 30,00$ | Frais de livraison sans installation : 20,00$
Frais de recherche d’équipement : 20,00$
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Le brunch (menu 102)
16,95 $ : 25 pers. et + / 17,95 $ : 15 à 24 pers.
Plateau de fromages (Cheddar, Suisse, St-Paulin, Havarti)
Plateau de fruits frais tranchés (cantaloup, melon de miel, raisins, fruits de saison)
Viennoiseries (2/pers.)
Mini-croissant nature (1/pers.) et beurre et confitures
Oeufs brouillés, bacon (2), saucisses porc-boeuf (1), pommes de terre rissolées
Jus d'orange (1.89 litres)
Café

Nos déjeuners individuels
La boîte Lève-tôt (froid) (menu 111)
10,95 $ / pers. : 20 et + / 11,95 $ / pers. : 10 à 19 / 12.95$ / pers. : 5 à 9 pers
Yogourt (100 g)
Fromage cheddar et fruits frais tranchés
Viennoiseries assorties (2)
Mini-croissant jambon-fromage (1)
Café
Ustensiles et serviette de papier

La boîte Réveille-matin (chaud) (menu 112)
13,95 $ : 20 pers. et + / 14,95 $ : 10 à 19 pers. / 15.95$ : 5 à 9 pers
Oeufs brouillés, bacon (2), saucisses porc-boeuf (1), pommes terre rissolées
Le tout accompagné de :
Yogourt (100 g)
Fruits frais tranchés de saison
Viennoiserie (1) et Mini-croissant nature (1) et beurre et confitures
Café
Ustensiles et serviette de papier
Frais de livraison : 20$
Frais de recherche d’équipement : 20$
Prix sujets à changement sans préavis.
Taxes en sus. Pourboire à votre discrétion.
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Déjeuners et pauses à la carte
Le chaud (20 pers. et +)
Bacon (2 tranches par pers.) (25 g)
Fèves au lard (125 g)
Jambon Braisé Chaud (50 g)
Oeufs brouillés (100 g)
Pâté à la viande 8 po
Pâté tourtière 8 po
Pommes de terre rissolées
Quiche campagnarde 8 po
Quiche lorraine 8 po
Saucisse porc-boeuf (1 de 35 g)
Tourtière du lac (12 port. acc.)

1,25 $
1,50 $
1,75 $
1,55 $
8,00 $
12,00 $
1,25 $
8,00 $
10,00 $
1,25 $
60,00 $

Le froid
Beurre
Confitures
Cretons maison (2 oz)
Yogourt individuel (100 g)
Yogourt vanille, compotée fruits et granola (175 g)

0,25 $
0,30 $
1,25 $
1,75 $
2,85 $

Plateau de terrines (12-15 portions)
49.95 $
Terrine de gibier, mousseline de foie de volaille au porto et
poivre rose, magret de canard fumé, rillette de canard, gelée
canneberges, confit d’oignons, craquelins et baguettes tranchées

Les fruits et fromages
Brochette fromage Cheddar (15 g) et fruits
Fromage à la crème (2 oz)
Fromage Brie, St-Paulin, Oka et fruits (30 g) et baguette tranchée

Fromage Cheddar et fruits (30 g)
Fromage Cheddar et raisins (30 g)
Fromage Cheddar, Suisse, St-Paulin, Havarti (30 g) et fruits
Fruits frais tranchés (cantaloup, melon eau, raisins, fruits saison)
Salade de fruits maison et biscuit
Plateau de fromages du terroir (12-15 portions)
Le Cantonnier, Brie de Portneuf, Cheddar vieilli 2 ans
Fruits, craquelins et baguettes tranchées

2,00 $
0,85 $
3,75 $
3,00 $
2.45 $
3,75 $
1,95 $
2,50 $
49.95 $
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Les viennoiseries (minimum 12 par saveur)
Biscuits maison (avoine-raisins, double chocolat,
… pistaches et chocolat blanc)
Brioche aux raisins
Chausson aux pommes
Chocolatine
Danoise aux pommes, framboises ou érable
Mini-croissant garni jambon-fromage
Mini croissant nature au beurre / beurre et confitures
Muffins maison (50 g)
Pain aux fruits (bananes, canneberges, citron-pavot,
…. pommes-canneberges, carottes-ananas-noix)

1,50 $
2,00 $
2,25 $
2,50 $
2,00 $
2.60 $
2,00 $
1,95 $
1,75 $

Les breuvages
Café (minimum 20 portions et à la dizaine) + frais recherche
Thé et tisane (minimum de 10 portions)
Eau de source (500 ml)
Eau Perrier (250 ml)
Jus de fruits (300 ml)
Jus d’orange (1,89 litre)
Lait 2% berlingot (200 ml)

1,95 $
1,95 $
1,95 $
1,95 $
1,95 $
6,00 $
1,75 $

Couverts jetables en sus (sachet ustensile, assiette, nappe papier) : 1$/pers.
Frais de livraison et installation : 30,00$ | Frais de livraison sans installation : 20,00$
Frais de recherche d’équipement : 20,00$
Prix sujets à changement sans préavis.
Taxes en sus.
Pourboire au livreur à votre discrétion.
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