Aucun service de

Buffet Froid Traditionnel

traiteur du 18 juin
au 10 septembre.
Excepté pour les







Assiette de crudités avec trempette
Sandwich 4 morceaux (œufs, jambon, poulet)
Salades 3 sortes (voir sélection)
Assiette viandes froides, fromage, raisins
Café

Salades !!!

8,25$ tx/personne

Buffet Froid Spécial Fourchette





Wrap aux choix 2 sortes (voir sélection) 3 mcx/ pers.
Salade 3 sortes (voir sélection)
Pizza rustique sur notre pâte maison ( 1 petite pointe/ pers.)
Plateau antipasto (cœurs d’artichauts, olives, légumes marinés,
salami)

9,50$ tx/personne

Sélection de Salades buffet Traditionnel : Chou, macaroni, pommes de
terre, couscous à l’orange, carottes

Sélection de Salades buffet Spécial Fourchette : Pâtes à la grecque, Orzo
aux légumes, quinoa au Romarin, couscous à l’orange, taboulé, cœurs
d’artichauts

Sélection de Wraps : Poulet choucroute, porc assaisonné et confit
d’oignons, poulet à la bière et oignons caramélisés, jambon-pommes et gelée
maison, poulet-pommes et mayo romarin, thon et artichauts

Extras :
-Sandwich 2 morceaux de plus (0.50$/personne)
-Œufs farcis (0.50$/personne) …1 œuf/personne
-Mini-Wrap 1mcx (0.50$/personne) ou 3mcx (1.25$/personne)
Maximum de 2 choix de mini-wraps en extras
-Autres choix de salades (0.50$/personne)
-Assiette de crudités (1.25/personne)

Bouchées
 Verrine macédoine de légumes assaisonnés et crème citronnée/ 1
par pers. 1.25$
 Verrine mousse de crevettes et poires/ 1 par pers. 1.75$
 Roulée de thon et poivrons grillés sur notre pâte maison/ 1 par pers.
1.50$
 Bouchée de concombres et fromage au basilic/ 1 par pers. 1.25$
 Mini brochette de fromage de la région et raisins/ 1 par pers. 1.25$
 Canapé sur pain maison, gelée de pommes à l’ancienne et mousse de
jambon/ 1 par pers. 1.50$
 Mini bruschetta sur notre pain maison 1.50$
 Potage froid aux agrumes 80ml/pers. 1.25$

*Un minimum de 12 unités est requis pour chacune des bouchées*

Repas chaud
 Lasagne avec notre sauce à la viande maison, accompagnée d’une
salade de légumes marinés…9.00$/pers
 Lasagne au poulet et épinards, accompagnée d’une salade de
légumes marinés...9.50$/pers
 Tourtière accompagnée d’une salade de chou maison
8.50$/pers
 Suprême de volaille avec sauce, riz aux légumes et pommes de terre
12.00$/pers
*********
 Tous nos repas peuvent être servis avec une soupe ou un potage
maison ainsi que des petits pains ronds faits à la main par notre
cuisinier…2.50$/pers
 On vous demande de rapporter les plateaux de service. Lors de votre
achat nous vous chargeons un supplément de 3$ par plateau de
service que nous vous créditons lorsque vous nous les rapportez.
 Tous nos plats sont sans arachides et sans noix, veuillez nous aviser si
vous avez des allergies ou intolérances.
 Un maximum de 30 personnes par repas est accepté
Notre mission est de vous offrir un menu à votre image. Nous adaptons
chaque menu selon vos demandes, alors n’hésitez pas à communiquer avec
nous pour tous changements ou toutes questions.

