
Menu 1 : 14,50 $/pers.: 12 et + 

Crudités, fromage cheddar  & ses trempettes
Sandwichs œufs, jambon et creton (6 pointes)
Mini croissants farcis à la salade de poulet (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Menu 2 : 17,50 $/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 croissants farcis à la salade de poulet (1)
Plateau de pâtisseries (1)

Il Perfetto (salami piquant, capicollo, boccocini et roquette)
Greco (pain aux olives, dinde, tomates et fromage feta)
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes )

Menu 3 : 19,50 $/pers.: 12 et + 
Crudités, fromage cheddar & ses trempettes
Choix de salades composées (2)
Sandwichs oeufs, jambon et creton (2 ptes)
Mini croissants farcis à la salade de poulet (1)
Notre trilogie de sandwichs (2 mcx total / pers.) :

Assortiment de viandes froides (jambon, rosbif, porc) (2 tr. / pers.)  
Plateau de pâtisseries (1)

B U F F E T  F R O I D



Il Perfetto (salami piquant, capicollo, boccocini et roquette)
Greco (pain aux olives, dinde, tomates et fromage feta)
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes )

Menu 4 : 22,50 $/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.)

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

Mini brochette de tomates et bocconcini au pesto
Canard fumé et figues sur tige

Il Perfetto (salami piquant, capicollo, boccocini et roquette)
Greco (pain aux olives, dinde, tomates et fromage feta)
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes)

Menu 5 :  28,50 $/pers.: 12 et +
Crudités & ses trempettes
Duo de canapés froids :

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.) :

Demi-oeufs farcis (1)
Plateau de pâtisseries (1)
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C h o i x  d e  s a l a d e s

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

Frais de livraison de base: 25,00$
Couverts jetables en sus (sachet ustensile, assiette, nappe papier) : 1,50$/pers.

Liteaux, couteaux et fourchettes de luxe (jetables) : 1,25$/pers.
Café, infusions et accessoires: 3,25$/pers. – min. 20 tasses (vendus par multiples de 10)

Prix sujets à changement sans préavis. Taxes en sus.
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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#

