
Créez votre table d'hôte 
3 services (choix de: soupe, repas et dessert) 
3 services (choix de: entrée, repas et dessert)
4 services (choix de: soupe, entrée, repas et dessert) 

T A B L E  D ' H Ô T E

jerecois.ca  | info@jerecois.ca | (418) 626-1010
 

Trilogie de bouchées froides
Pomme de terre farcie aux fromages 
Verrine de crevettes, salsa de mangue 
Satay de porc à l’asiatique 

Entrées
Roulade au saumon fumé, mousse aux herbes, quartier de citron et câpre
Aubergine grillée, feta, roquette, tomates confites et caramel balsamique 
Tataki de bœuf, crème au poivre, mayonnaise épicée et pickle de betteraves jaunes 
 

5.75$

38$
45$
50$

*Ajout possible de mises en bouches à votre table d'hôte
La table d'hôte inclus le pain, beurre, café et thé.

Menus disponibles du 15 novembre au 15 janvier
Minimum de 25 personnes 

Disponible uniquement avec personnel de service

https://fr-ca.facebook.com/toutcuitbec/
https://fr-ca.facebook.com/toutcuitbec/
https://www.google.ca/search?q=groupe+je+recois&sxsrf=ALeKk01soZ-gUUTtrTQ58_Ypo3drMMMQSw%3A1623859010605&ei=Qh_KYPyDJIPI_Qbzz7qADA&oq=groupe&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQywEyCwgAEMcBEK8BEMsBMgUIABDLATILCAAQxwEQrwEQywEyBQgAEMsBMgsIABDHARCvARDLATIICAAQxwEQrwE6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoLCAAQsQMQxwEQrwE6AgguOgIIADoICAAQxwEQowI6DggAELEDEIMBEMcBEK8BOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6CwgAELEDEMcBEKMCSgQIQRgAUPXDAVisyAFgjNEBaANwAngAgAF_iAGpBZIBAzQuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQnAAQE&sclient=gws-wiz#


Plats principaux
Osso buco de porc braisé à la bordelaise, gratin dauphinois et légumes d’accompagnements 

Poitrine de dinde farcie roulée au bacon, demi-glace aux canneberges, purée de courge et
légumes d’accompagnements

Contre-filet de bœuf, sauce aux poivres, purée de pommes de terre au parmesan et légumes
d’accompagnements

Pavé de saumon sauce crémeuse au parmesan, couscous aux herbes et légumes
d’accompagnements

Roulé de courgettes aux lentilles, sauce tomate aux poivrons rouge, riz au safran et légumes
d’accompagnements

Potages
Crème de navets et bacon
Potage parmentier                                    
Crème maraîchère aux herbes

T A B L E  D ' H Ô T E

Livraison sans installation : 25$ | Livraison et installation : 35$ | Recherche d’équipement 25$
Location de porcelaine, verrerie et nappes tissus disponible et à déterminer avec un de nos conseiller

en fonction des besoins de l’événement
Personnel de service en sus ($)

 

Desserts
Gâteau triple chocolat 
Cheesecake New-York 
Languette sucre à la crème
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B U F F E T  C H A U D

Composez votre buffet chaud 
Choix de deux salades, deux choix de plats principaux, un choix

d'accompagnement, légumes de saison du chef et assortiment de desserts 

30$

Salade chou crémeuse
Salade de couscous aux herbes
Salade épinards et fraises
Salade rotini, mangue et mandarine
Salade fusilli-jambon

Salade jardinière
Salade macaroni
Salade orzo au bacon
Salade pommes de terre traditionnelle
Salade quinoa méditerranéenne

Salades (choisir deux)

Poitrine de dinde farcie roulé au bacon et demi-glace aux canneberges 

Rosbif mariné à la moutarde et sauce au romarin 

Pavé de saumon et sauce crémeuse au parmesan 

Osso bucco de porc braisé à la bordelaise 

Roulé de courgettes au lentilles et sauce aux tomates et poivrons rouges 

Ragoût de boulettes aux 4 épices 

Plats principaux  (choisir deux)

Gratin dauphinois
Purée de courge
Riz au safran
Purée de pommes de terre au parmesan 
Couscous aux herbes 
     *Inclus les légumes de saison du chef

Accompagnements  (choisir un)

Assortiment de desserts au choix du chef
Dessert

Minimum de 12 personnes



B U F F E T  C H A U D

Complétez votre buffet 

Céramique de fromages fins du terroir 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)

Pâté au poulet campagnard 

Lasagne à la viande 

Tourtière du lac 

Râgout de boulettes

Livraison sans installation : 25$ | Livraison et installation : 35$ | Recherche d’équipement 25$
Couverts jetables en sus (sachet ustensile, assiette, nappe papier) : 1,50$/pers.

Location de réchauds: 15$/réchaud
 

Café, infusions et accessoires: 3,25$/pers. – min. 20 tasses (vendus par multiples de 10)
Pourboire au livreur à votre discrétion.
Prix sujets à changements sans préavis.

Taxes en sus.

50$

(6 portions) 

(6 portions) 

(6 portions) 

(6 portions) 

12 à 15 portions

12 à 15 portions

50$

60$

50$

72$

45$
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B U F F E T  F R O I D
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Crudités, fromage cheddar & ses trempettes

Choix de salades composées (2)

Mini croissant farcis à la salade de poulet (1)

Baguette à la dinde rôtie (fromage à la crème aux canneberges et laitue frisée) (2mcx)

Tortillas au jambon (roquette et fromage à la crème et chèvre aux herbes) (1)

Plateau de pâtisseries (1)

Menu Noël 1 16$

Il Perfetto (salami piquant, capicollo, boccocini et roquette)

Baguette à la dinde rôtie (fromage à la crème aux canneberges  et laitue frisée) 

Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes )

Crudités, fromage cheddar & ses trempettes

Choix de salades composées (2)

Mini croissant farcis à la salade de poulet (1)

Notre trilogie de sandwichs (3 mcx):

Assortiment de viandes froides (jambon, rosbif, porc) (2)  

Plateau de pâtisseries (1)

Menu Noël 2 18$

Minimum de 12 personnes
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B U F F E T  F R O I D

Il Perfetto (salami piquant, capicollo, boccocini et roquette)
Baguette à la dinde rôtie (fromage à la crème aux canneberges et laitue frisée)
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes )

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)

Assortiment de viandes froides (jambon, rosbif, porc) (2)  
Demi-œuf farci (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu Noël 3 24$

Pomme de terre farcie aux fromages 
Verrine de crevettes, salsa de mangue 
Satay de porc à l’asiatique 

Il Perfetto (salami piquant, capicollo, boccocini et roquette)
Baguette à la dinde rôtie (fromage à la crème aux canneberges et laitue frisée)
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes )

Crudités & ses trempettes
Trilogie de canapés :

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)
Mini croissants farcis à la salade de poulet (1) 
Notre trilogie de sandwichs (3 mcx) :

Demi oeuf farci (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu Noël 4 30$



B U F F E T  F R O I D

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

Couverts jetables en sus (sachet ustensile, assiette, nappe papier) : 1,50$/pers.
Café, infusions et accessoires: 3.25$/pers. – min. 20 tasses (vendus par multiples de 10)

Pourboire au livreur à votre discrétion.
Taxes en sus.

Salades composées (choisir deux)  
Salade chou crémeuse  
Salade de couscous aux herbes 
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 

jerecois.ca  | info@jerecois.ca | (418) 626-1010
 

https://fr-ca.facebook.com/toutcuitbec/
https://fr-ca.facebook.com/toutcuitbec/
https://www.google.ca/search?q=groupe+je+recois&sxsrf=ALeKk01soZ-gUUTtrTQ58_Ypo3drMMMQSw%3A1623859010605&ei=Qh_KYPyDJIPI_Qbzz7qADA&oq=groupe&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQywEyCwgAEMcBEK8BEMsBMgUIABDLATILCAAQxwEQrwEQywEyBQgAEMsBMgsIABDHARCvARDLATIICAAQxwEQrwE6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoLCAAQsQMQxwEQrwE6AgguOgIIADoICAAQxwEQowI6DggAELEDEIMBEMcBEK8BOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6CwgAELEDEMcBEKMCSgQIQRgAUPXDAVisyAFgjNEBaANwAngAgAF_iAGpBZIBAzQuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQnAAQE&sclient=gws-wiz#

