B U F F E T

F R O I D

Menu disponible du 15 novembre au 15 janvier

Menu 1 : 11,00 $/pers.: 12 et +
Crudités, fromage cheddar & ses trempettes
Sandwichs œufs, jambon et creton (6 pointes)
Mini croissant farcis à la salade de poulet (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu 2 : 13,50 $/pers.: 12 et +
Crudités, fromage cheddar & ses trempettes
Choix de salades composées (2)
Sandwichs œufs, jambon et creton (4 pointes)
Tortillas au jambon (roquette et fromage à la crème et chèvre aux herbes)
Mini croissant farcis à la salade de poulet (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu 3 : 15,50 $/pers.: 12 et +
Crudités, fromage cheddar & ses trempettes
Choix de salades composées (2)
Sandwichs oeufs, jambon et creton (2 ptes)
Mini croissant farcis à la salade de poulet (1)
Notre trilogie de sandwichs (2 mcx total / pers.) :
Il Perfetto (salami piquant, capicollo, boccocini et roquette)
Greco (pain aux olives, dinde, tomate et fromage feta)
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes )
Assortiment de viandes froides (jambon, rosbif, porc) (2 tr. / pers.)
Plateau de pâtisseries (1)
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Menu 4 : 19,50 $/pers.: 12 et +
Crudités & ses trempettes
Assiette de fromages (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 (salami piquant, capicollo, boccocini et roquette)
Greco (pain aux olives, dinde, tomate et fromage feta)
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes )
Assortiment de viandes froides (jambon, rosbif, porc) (2)
Demi-œufs farcis (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu 5 :

25,50 $/pers.: 12 et +

Crudités & ses trempettes
Duo de canapés froids :
Mini brochette de tomate et bocconcini au pesto
Canard fumé et figue sur tige
Céramique de fromages fins et fruits (Cantonnier, Brie, Cheddar vieilli) et pain
baguette
Plateau de charcuteries (Prosciutto, Salami de Gênes, Calabrese et jambon
romarin), pâté de campagne, olives, câprons, oignons et cornichons marinés,
confit d’oignons, baguette ciabatta aux canneberges
Choix de salades composées (2)
Notre trilogie de sandwichs (3 mcx total / pers.) :
Il Perfetto (salami piquant, capicollo, boccocini et roquette)
Greco (pain aux olives, dinde, tomate et fromage feta)
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes )
Demi-oeufs farcis (1)
Plateau de pâtisseries (1)
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Salades composées (choisir deux)
Salade betteraves Chioggia
Salade carottes et raisins
Salade César
Salade chou crémeuse
Salade de couscous
Salade épinards et fraises
Salade rotini, mangues et mandarine
Salade fusilli-jambon
Salade jardinière
Salade macaroni
Salade orzo au bacon
Salade pommes de terre traditionnelle
Salade quinoa méditerranéenne

Livraison et installation : 35$ | Livraison sans installation : 25$ | Recherche d’équipement 25$

Couverts jetables en sus (sachet ustensile, assiette, nappe papier) : 1,25$/pers.
Liteaux, couteaux et fourchettes de luxe (jetables) : 1,00$/pers.
Café, infusions et accessoires: 2,25$/pers. – min. 20 tasses (vendus par multiples de 10)
Pourboire au livreur à votre discrétion.
Prix sujets à changements sans préavis.
Taxes en sus.

JERECOIS.CA

| 2405 RUE DE CELLES #3, QUÉBEC, QC G2C 1K7
(418) 626-1010

