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BUFFET FROID & CHAUD
MINIMUM 8 PERSONNES
Veuillez prendre note qu’un délais de 48 h est préférable pour toute commande

SALADES COMPOSÉES | 1 choix

INCLUSE | Salade verte panachée, vinaigrette Dansereau

Salade de betteraves, fenouil, édamames, canneberges, amandes et ciboulette 

Salade de bocconcinis, tomates cerises et basilic 

Salade de chou rouge et pomme, vinaigrette au cidre

Salade de haricots verts et Gruyère, vinaigrette à la graine de moutarde

Salade de lentilles à la grecque

Salade de pois chiches et légumes

Salade de petites coquilles, parmesan frais, petits pois verts, zeste de citron

Salade d’orzo avec pesto et bruschetta

PLATS | 1 choix

BOEUF

Bœuf bourguignon

Sauté de bœuf façon Stroganoff

Moussaka
Aubergines, tomates, bœuf haché, sauce béchamel, fromage

POULET

Blanquette de poulet à l’estragon

Émincé de poulet aux poireaux et lardons

Émincé de poulet tikka masala

Poulet à la cacciatore
Champignons, poivrons, vin blanc, tomates

PÂTES

Lasagne bolognaise et mozzarella
Sauce rosée

Rotini, saucisse italienne et poivrons rôtis

POISSON

Aiglefin poché au lait de coco, curry et feuille de lime

Doré amandine

Doré au beurre blanc, câpres, citron et persil

Saumon poêlé, beurre blanc au basilic

Sole rôtie, sauce Nantua
Béchamel tomatée

VÉGÉTARIEN

Chili végétalien

Lasagne végétarienne 

Moussaka végétarien
Aubergines, tomates, sauce béchamel, fromage

39.95
P. PERS.



ACCOMPAGNEMENTS | 1 choix de féculent et 1 choix de légume

INCLUS PAIN & BEURRE

FÉCULENTS    LÉGUMES                                     

Gratin dauphinois    Jardinière de légumes                                                        

Orzo au basilic    Légumes racines rôtis  

Pommes de terre rattes aux herbes et citron Ratatouille

Purée de pommes de terre à la ciboulette    

Riz basmati à l’échalote  

DESSERTS | 1 choix

Biscuit maison | Chocolat-pacanes ou Avoine-raisins ou Avoine-canneberges-orange | 1 p. pers.

Brownie au chocolat 
Sans gluten et sans produits laitiers

Douceurs miniatures | 3 p. pers.

Gâteau au fromage et bleuets en verrine

Gâteau tiramisu en verrine

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

Salade de fruits frais

Tarte au citron meringuée en verrine

EN COMPLÉMENT

4.75 Crudités et trempette | 12 mcx

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

8.95 Fromages fins, ficelle grillée et raisins frais

2.50 V-8, jus, boissons gazeuses régulières et diètes, eau de source et eau minérale | Petite bouteille

FRAIS DE SERVICE EN SUPPLÉMENT

Frais de livraison 

Réchaud de table rectangulaire | Ustensiles de service

Allergies et/ou restrictions alimentaires

Personnel de service

Location de vaisselle en porcelaine | Disponible sur demande | Personnel requis
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