NOTRE service de buffet
Les assiettes et plateaux à la carte

CHAUD
BOUCHÉES chaudes
Ailes de poulet (36).......................... 46,97 $
Assiette de pelures de pomme de terrre
(15 à 20 pers.)................................ 49,79 $
Bouchées au brie et aux
canneberges (40)............................. 50,66 $
Bouchées de côtes levées (18).......... 53,92 $
Bouchées de fish and chips (18)........ 40,88 $
Bouchées Thaï (30).......................... 26,53 $
Bruschetta (24)................................ 27,40 $
Frites (42 oz)................................... 20,87 $
Mini-brochettes Satay (40)................. 80,02 $
Mini-eggrolls (48)............................. 22,61 $
Mini-fondues parmesan (60).............. 33,05 $

Munchers (40)................................. 25,44 $
Rondelles d’oignon (48 oz)................ 40,00 $
Saucisses cocktail au bacon (48)........ 34,79 $
Saucisses en bâton mini-pogos (30)... 39,25 $
Pizza 16 po garnie ou pepperoni........ 28,27 $
Tourtière du lac (15 à 20 pers.).......... 64,36 $

Bouchées Thaï

Bouchées de fish and chips

Bouchées de fish and chips

Bouchées de côtes levées

Munchers
Taxes et services en sus. Prix sujets à changement sans préavis.

NOTRE service de buffet
Les assiettes et plateaux à la carte

FROID
BOUCHÉES froides
Assiette de crudités (792 g)............... 39,14 $
Assiette d’œufs farcis (24)................. 28,27 $
Bouchées au saumon fumé (40)......... 67,19 $
Nachos salsa grande (20 oz).............. 19,57 $
Plateau de charcuteries (70)............... 49,36 $
Les fromages
Brochettes de
fromage, raisins et salami (20)............ 21,74 $
La fromagerie (1,6 kg)...................... 75,89 $
(brie, gouda et cheddar)
Assiette de fromages québécois
(15 à 20 pers.)................................ 98,28 $

Bouchées au saumon fumé

Les sandwichs
Mini-croissants farcis
au poulet ou aux œufs (20)................ 54,79 $
Roulés au poulet ou aux œufs (40)..... 31,31 $
Pains farcis au poulet ou
aux œufs (20).................................. 34,36 $
Tortillas de saumon fumé (80)............ 51.75 $
Tortillas à la dinde chipotle (80)........... 72,19 $
Les salades
Salade de chou régulière (1,05 kg)....... 9,57 $
Salades au choix (1,05 kg)................ 10,44 $
(chou crémeuse, macaroni, rotini, pommes de terre)

Salade jardinière (800 g)
(15 pers.)........................................ 31,31 $
Salade de couscous (1,05 kg)........... 17,40 $
Salade César (800 g) (15 pers.)......... 34,79 $

DESSERTS
Plateau de gâteaux (saveurs variées)... 26,09 $
Explosion de fruits
(15 à 20 pers.)................................ 62,19 $

Tortillas à la dinde chipotle

Plateau de fromages
Taxes et services en sus. Prix sujets à changement sans préavis.

NOS BOÎTES-REPAS
VOUS VOULEZ OPTER POUR LA SIMPLICITÉ ET LA SÉCURITÉ? CHOISISSEZ
nos boîtes-repas préparées individuellement.
CHAUD
Demi-côte levée avec frites...................................... 21,74 $
Filets de poulet avec frites........................................ 13,48 $
Pizza garnie 9” avec frites........................................ 10,44 $
Comprend une salade au choix (chou crémeuse, macaroni,
pommes de terre ou rotinis) et une sauce

FROID
Mini-croissants farcis (oeufs ou poulet) ...................... 13,05 $
Pains farcis (oeufs ou poulet) ........................................ 10 $
Tortillas à la dinde et chipotle.................................... 12,18 $
Comprend deux salades au choix (chou crémeuse, macaroni,
pommes de terre ou rotinis)
Les salades peuvent être remplacées par des salades spécialisées
(couscous, haricots ou taboulé) moyennant un supplément de
1,09$ ch. (plus taxes)

NOS ASSIETTES ITALIENNES*
Servi avec frites et salade César
Lasagne................................................................ 17,40 $
Pizza 9”................................................................ 17,40 $

Taxes et services en sus. Prix sujets à changement sans préavis.

