
NOTRE sERvicE dE buffET
LEs assiETTEs ET pLaTEaux à La caRTE

Taxes et services en sus. prix sujets à changement sans préavis.
2022-09-12

bOucHÉEs cHaudEs 
ailes de poulet (36) ..............................48,30 $
bouchées de côtes levées (18) ...................55 $
Bouchées de fish and chips (18).............46,50 $
bouchées Thaï (30) ..............................33,50 $ 
frites (42 oz) .......................................23,25 $ 
Mini-fondues parmesan (60) ..................33,95 $
Munchers (40) .....................................28,95 $
Rondelles d’oignon (48 oz) ....................41,95 $ 
saucisses cocktail au bacon (48) ............35,25 $ 
pizza 16 po garnie ou pepperoni .................33 $ 
Tourtière du lac (15 à 20 pers.) ..............73,95 $ 

CHAUDFROID
bOucHÉEs fROidEs 
assiette de crudités (792 g) ........................37 $ 
Nachos salsa grande (20 oz) ..................21,95 $ 
plateau de charcuteries (70) ...................53,50 $

LEs fROMagEs
brochettes de
fromage, raisins et salami (20) ................22,95 $ 
La fromagerie (1,6 kg) ..........................81,50 $
(brie, gouda et cheddar)

LEs saNdwicHs
pains farcis au poulet ou 
aux œufs (20) ......................................44,95 $
Tortillas à la dinde chipotle (80) ...............76,95 $ 

LEs saLadEs 
salades au choix (1,05 kg) ....................13,95 $
(chou crémeuse, macaroni, rotini, pommes de terre)

salade jardinière (800 g)
(15 pers.) ............................................33,95 $
salade césar (800 g) (15 pers.) .............25,95 $

dEssERTs
plateau de gâteaux (saveurs variées) .......26,25 $
Explosion de fruits 
(15 à 20 pers.) ....................................76,95 $

veuillez nous informer de vos choix et quantités au moins deux semaines avant votre événement.



NOs suggEsTiONs
pRix paR pERsONNE (TaxEs EN sus)

Taxes et services en sus. prix sujets à changement sans préavis.
2022-09-12

MENu NO. 1 .............................................12 $
crudités
pains farcis au poulet ou aux oeufs
salade de chou
salade de macaroni
charcuteries

MENu NO. 2 ........................................16,75 $
crudités
pains farcis au poulet ou aux oeufs
salade de chou
salade de macaroni
frites
ailes de poulet

MENu NO. 3 ........................................19,95 $
crudités
saucisses cocktail au bacon
ailes de poulet
frites
salade de chou
salade de macaroni
brochettes de fromage, raisins et salami

MENu NO. 4 ........................................22,50 $
crudités
saucisses cocktail au bacon
pizza garnie
salade de chou
salade de macaroni
frites
ailes de poulet

MENu NO. 5 ........................................25,95 $
crudités
brochettes de fromage , raisins et salami
côtes levées
frites
salade de chou
salade de macaroni
salade de pommes de terre
Tortillas de dinde & chipotle

veuillez nous informer de vos choix et quantités au moins deux semaines avant votre événement.


