POULET
Émincé de poulet au basilic

MENU
BUFFET
39.95 p. pers.

Émincé de poulet et légumes au lait de coco, cari et basilic
Pâté au poulet
Poulet parmigiana
POISSON
Doré amandine
Doré à la provençale, sauce aux poivrons grillés
Morue, sauce homardine
Saumon poêlé, beurre blanc aux agrumes
Sole meunière sur tombée d'épinards au beurre
Truite à la Grenobloise

ACCOMPAGNEMENTS
INCLUS PAIN ET BEURRE
LÉGUMES | 1 choix

FRAIS DE SERVICE

Jardinière de légumes

.

.

Frais de livraison | En sus Réchaud de table | En sus
Location de vaisselle en porcelaine | Disponible sur demande
Boisson | V-8, jus, boissons gazeuses régulières et diètes, eau de
source et minérale | En sus Allergies et/ou restrictions alimentaires | Végétariens et autres | En sus Personnel de service | En
sus selon la tariﬁcation en vigueur

Légumes verts vapeur

COMMANDE MINIMUM POUR 8

Gratin dauphinois

.

.

.

Légumes racines rôtis
Ratatouille
FÉCULENTS | 1 choix
Orzo aux petits légumes
Pommes de terre frites au gras de canard

SALADES

Pommes de terre rattes aux herbes et citron
Purée de pommes de terre à la ciboulette

Salade verte panachée, vinaigrette Dansereau | Incluse

Riz basmati à l’échalote
COMPOSÉES | 1 choix

Vermicelle de riz

Salade de betteraves, fenouil, edamame, canneberges, amandes et ciboulette
Salade de bocconcinis, tomates cerises et basilic

EN COMPLÉMENT

Salade de chou rouge et pomme, vinaigrette au cidre

4.75 Crudités et trempette | 12 mcx |

Salade d'endives, roquette et poire, vinaigrette au miel

6.95 Fromages en morceaux, raisins, abricots séchés, noix
mélangées et biscottes

Salade de légumes en juliennes, vinaigrette sésame et gingembre

8.95 Fromages ﬁns, ﬁcelle grillée et raisins frais

Salade de pennine à l'estragon
Salade de roquette et parmesan, vinaigrette maison

DESSERTS | 1 choix

PLATS | 1 choix

Brownie au chocolat | Sans gluten et sans produits laitiers
Chou à la framboise

PÂTES

Douceurs miniatures | 3 p. pers.

Lasagne végétarienne

Flan aux petits fruits rouges

Pennine, épinards, tomates cerises, échalote et parmesan

Gâteau aux pommes

BOEUF

Moelleux au chocolat

Bavette de boeuf à l’échalote caramélisée, sauce au vin rouge

Rochers aux amandes et ﬂeur de sel | 3 p. pers.

Boeuf bourguignon

Salade de fruits frais

Sauté de boeuf, sauce à l’estragon

Tartelette aux fraises
Tarte au citron meringuée | Individuelle
(514) 735-6107

traiteur@dansereautraiteur.com

