Buffet chaud
∙ Longe de porc en sauce dijonnaise

18.00+txs

∙ Osso bucco de porc sauce méditéranéene

18.00+txs

∙ Carré de porc glacé miel et canneberge

21.00+txs

∙ Coq au porc en sauce au vin

21.00+txs

∙ Suprême de poulet sauce au vin

19.00+txs

∙ Brochette de poulet

20.00+txs

∙ Blanc de poulet farci asperge et jambon

21.00+txs

∙ Mijoté de porc à l'érable

18.00+txs

∙ Boeuf bourguignon

19.00+txs

∙ Braisé de boeuf à la bière

23.00+txs

∙ Pavé de saumon lacqué à la moutarde et érable

23.00+txs

∙ Mignon de porc sauce aux pommes

21.00+txs

1 choix de Potage : Soupe ou crème de légumes, carotte et gingembre,
brocoli et choux fleur, crème de poireaux, crème de courge
1 choix de salade : césar, du chef, choux, orientale, pâtes fusilli
1 choix de féculent : pomme de terre en purée, au four (crème sure extra : 45¢),
pomme de terre grelot (extra : 45¢) ou riz aux légumes.
Pain, beurre, légumes chauds et Bouchées de dessert
2em choix de plats extra 2.00$

Pasta bar

Spaghettini
Penne
Lasagne à la viande ou végétarienne ( 1 choix)
Sauce à la viande
Sauce rosée
Sauce au fruit de mer : extra de 3$+ txs/ personne
1 choix de salade : du chef ou césar
Crudités et trempette
Pain, beurre
Bouchées de dessert

18.00$ + txs

Si désiré, 1 choix de potage (voir ci-haut) : extra 3.00$

Extra pour vaisselles lavables :
Assiette .55¢
Assiette dessert .55¢
bol à soupe et sous bol .75¢
Ustensiles .25¢ l'unité
Verre à eau .85¢
Verre à vin .85¢
Flûte à champagne .90¢
Pichet à eau .50¢
Avec service au buffet :
À partir de 50 pers. à 99 6$+txs de plus/pers.
100 pers. et plus
5$+txs de plus/pers.
Assiette principale et ustensiles lavables et
le reste en jetable
Café, thé, tisane inclus pour 50 pers. et plus

10 adultes et moins : 1$ de plus au prix afficher
Enfant de 6 à 11 ans : demi-prix +1$ + txs
Enfant de moins de 5 ans : 8$ + txs

Les 2 buffets sont tout en jetables sur livraison ou quand vous venez le chercher
Frais de déplacement à partir de 30$

