
Dooly’s Henri-IV
2600, avenue St-Jean Baptiste, local 190, Québec, G2E 6J5  
Téléphone : 418 780-4242 | doolyshenri4@doolysquebec.com

NOTRE OFFRE POUR
VOTRE GROUPE CHEZ



NOTRE SERVICE DE BUFFET
LES ASSIETTES ET PLATEAUX À LA CARTE

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

BOUCHÉES CHAUDES 
Ailes de poulet (36) ......................... 39,14 $
Bouchées au brie et 
aux canneberges (40) ...................... 39,14 $
Bouchées de côtes levées (18) ......... 49,58 $
Bouchées	de	fish	and	chips	(18)........ 39,14 $
Bouchées Thaï (30) ......................... 24,35 $ 
Bruschetta (24) ............................... 26,09 $ 
Chips maison (32 oz) ....................... 18,92 $
Frites (48 oz) .................................. 20,00 $ 
Mini-eggrolls (48) ............................ 22,61 $ 
Mini-fondues parmesan (60) ............. 33,05 $
Mini-saucisses allemandes (48) ......... 37,83 $ 
Munchers (40) ................................ 22,18 $
Rondelles d’oignon (48 oz) ............... 30,88 $ 
Saucisses cocktail au bacon (48) ....... 29,57 $ 
Saucisses en bâton mini-pogos (30) .. 32,18 $ 
Pizza 16 po garnie ou pepperoni ....... 30,88 $ 
Tourtière du lac (15 à 20 personnes) .. 60,88 $ 

Servi avec frites et salade César ou du Chef
* Plats disponibles pour groupes de 12 personnes et plus

À L’ASSIETTE
 
Cannellonis au fromage et 
aux épinards ................................... 13,48 $ 
Brochette de poulet californienne (1) .. 15,87 $
.................................................(2) 22,61 $
Osso buco de porc à l’italienne (1) ..... 17,40 $
.................................................(2) 26,09 $
Tournedos de poulet BBQ ultime (1) ... 15,00 $
.................................................(2) 18,48 $ 
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NOTRE SERVICE DE BUFFET
LES ASSIETTES ET PLATEAUX À LA CARTE

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

LES SANDWICHS
Mini-croissants farcis
au poulet ou aux œufs (20) ............... 34,79 $ 
Roulés au poulet ou aux œufs (40) .... 30,01 $
Pains farcis au poulet ou 
aux œufs (20) ................................. 33,05 $
Tortillas de saumon fumé (80) ........... 50,01 $ 
Tortillas à la dinde chipotle (80) .......... 57,40 $ 

LES SALADES 
Salade de chou régulière (1,05 kg) ...... 9,13 $ 
Salades au choix (1,05 kg) ................ 10,00$
(chou crémeuse, macaronis, pommes de terre)
Salade jardinière (800 g) .................. 30,01 $
(15 personnes)
Salade de coucous (1,05 kg) ............ 16,96 $
Salade César (800 g) ....................... 30,01 $
(15 personnes)

BOUCHÉES FROIDES 
Assiette de crudités (792 g) .............. 36,53 $ 
Assiette d’œufs farcis (24) ................ 25,22 $
Bouchées au saumon fumé (40) ........ 59,58 $
Bouchées de tataki de thon (18) ........ 43,49 $
Nachos salsa grande (20 oz) ............. 18,92 $ 
Plateau de charcuteries (70) .............. 43,92 $

LES FROMAGES
Assiette de 
6 fromages québécois (1,6 kg) ......... 78,28 $
Brochettes de
fromage, raisins et salami (20) ........... 19,79 $ 
La fromagerie (1,6 kg) ..................... 64,36 $
(brie, gouda et cheddar)

DESSERTS
Plateau de gâteaux (12)
Économique 1 ................................ 29,79 $
(mousse au chocolat, fraisier, mousse à l’érable, truffe au café)

Économique 2 ................................ 29,79 $
(triple chocolat, fondant au caramel, mousse aux 4 fruits, tiramisu)
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