Méchoui
M E N U

M É C H O U I

Notre Méchoui
22,95$/pers. : 35 et + / 24,95$/pers. : 20 à 34 / 26,95$/pers. : 12 à 19

Pour débuter votre repas
Potage (choix ci-après)
ou
Plateau de crudités, trempettes et fromages (Havarti et Suisse)

Deux salades composées (choix ci-après)
Méchoui 3 viandes (bœuf-porc-agneau) sauce au romarin
Accompagnement
Légumes du jour & pommes de terre grelots aux herbes

Pain et beurre
Plateau de pâtisseries assorties
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Sélection de potages
Crème du maraîcher au miel
Crème de panais et orange
Crème de courgette et pommes
Crème de brocoli et parmesan
Crème de navet et poires

Nos salades composées
Salade betteraves Chioggia
Salade carottes et raisins
Salade César
Salade chou crémeuse
Salade de couscous
Salade épinards et fraises
Salade fusilli-jambon
Salade jardinière
Salade macaroni
Salade orzo au bacon
Salade pommes de terre traditionnelle
Salade quinoa méditerranéenne
Salade rotini, mangues et mandarines
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Ajouts possibles 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 et baguettes tranchées

Plateau de charcuteries : 49,95 $ pour 12-15 portions
(Prosciutto, Salami de Gênes, Calabrese et jambon romarin), pâté de campagne,
olives, câprons, oignons et cornichons marinés, confit d’oignons, baguette ciabatta
aux canneberges

Frais de livraison, installation et recherche d’équipement 50,00$

Nous vous recommandons fortement un serveur sur place, informez-vous des tarifs
(*) Si tranché sur place, cuisinier requis – min. 3 hres en sus

Café et accessoires : 2,25$/pers. - minimum 20 tasses / (plus de 20 tasses, à la dizaine)

Couverts jetables en sus (sachet ustensile, assiette, nappe papier) : 1,25$/pers.
Couverts de porcelaine disponibles ($) : serveur(s) obligatoire(s)
Réchauds et sternos : 15$/unité
Matériel pour le méchoui tranché sur place: 40$ (planche, couteau et lampe chauffante)

S'il y a un cuisinier trancheur ou serveur, un pourboire de 5% sera automatiquement appliqué à
votre facture. Nous suggérons un pourboire de 10% à 15%
Prix sujets à changements sans préavis. Taxes en sus.
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