Menu nos F1 : $ 7.50 par pers. (+TX)
 Crudités et trempette
 Salade de macaroni et de chou crémeuse
 Sandwichs aux œufs et jambon (8 pointes par personne) pain blanc ou blé au choix
 Gâteau Reine Élisabeth et gâteau aux carottes (2 morceaux)
Menu nos F2 : $ 8.25 par pers. (+TX)
 Céleris, radis, olives et cornichons
 Salade de macaroni et de pommes de terre
 Sandwichs aux œufs et jambon (6 pointes par personne) pain blanc ou blé au choix
 Fromage cheddar blanc, jaune, marbré et en grain
 Gâteau Reine Élisabeth et gâteau aux carottes (2 morceaux)
Menu nos F3 : $ 8.75 par pers. (+TX)
 Crudités et trempette
 Salade de pommes de terre et de chou crémeuse
 Sandwichs aux œufs, jambon et poulet (6 pointes par personne) pain blanc ou blé au choix
 Fromage en grain
 Jambon cuit et poulet pressé
 Gâteau blanc et chocolat (2 morceaux)
Menu nos F4 : $ 9.75 par pers. (+TX)
 Céleris, radis, olives et cornichons
 Salade de macaroni et de chou crémeuse
 Sandwichs aux œufs, jambon et poulet (6 pointes par personne) pain blanc ou blé au choix
 Fromage cheddar blanc, jaune, marbré et en grain
 Assiette de viandes froides roulées (jambon cuit, poulet pressé, salami et pastrami)
 Gâteau Reine Élisabeth, gâteau aux carottes et carré aux dattes (3 morceaux)
Menu nos F5 : $ 9.75 par pers. (+TX)
 Crudités et trempette
 Salade de macaroni et chou crémeuse
 Sandwichs aux œufs, jambon et poulet (6 pointes par personne) pain blanc ou blé au choix
 Fromage cheddar blanc, jaune et en grain
 Assiette de viandes froides roulées (jambon cuit, poulet pressé, salami et pastrami)
 Gâteau Reine Élisabeth, gâteau aux carottes et carré aux dattes (3 morceaux)
Menu nos F6 : $ 11.25 par pers. (+TX)
 Crudités et trempette
 Salade de macaroni et chou crémeuse
 Sandwichs aux œufs et jambon (6 pointes par personne) pain blanc ou blé au choix
 Pain fourré au poulet (1 par personne)
 Fromage cheddar blanc, jaune, marbré et gouda avec du raisin
 Assiette de viandes froides roulées (jambon cuit, poulet pressé, salami et pastrami) avec des
pâtés de foie, campagne et biscuits
 Gâteau Reine Élisabeth, gâteau aux carottes, carré aux dattes, sucre à la crème et fudge (4
morceaux)

Menu nos F7 : $ 11.50 par personne (+TX)
 Crudités et trempette
 Salade de macaroni et chou crémeuse
 Sandwichs fait de pain Baguette farcie avec du pastrami, de la poitrine de dinde, du
jambon maison tranché du fromage suisse et de la laitue.
 Fromage cheddar blanc, jaune, marbré et gouda avec du raisin
 Assiette de viandes froides roulées (jambon cuit, poulet pressé, salami et pastrami) avec
des pâtés de foie, campagne et biscuits
 Gâteau Reine Élisabeth, gâteau aux carottes, carré aux dattes, sucre à la crème et fudge (4
morceaux)
Menu nos F8 : $ 12.75 par pers. (+TX) *
 Crudités et trempette
 Salade de macaroni, pommes de terre et chou crémeuse
 Sandwichs fait de pains spéciaux * avec du pastrami, de la poitrine de dinde, jambon
maison tranché et du fromage suisse.
 Pain fourré aux œufs, au jambon et au poulet (1 par personne)
 Assiette de charcuterie (pâtés de foie, de campagne et creton), viandes fumées roulées
(jambon cuit, poulet pressé, salami et pastrami) avec biscottes
 Fromage cheddar blanc, jaune, gouda et raisin
 Gâteau Reine Élisabeth, gâteau aux carottes, carré aux dattes, sucre à la crème et fudge (4
morceaux)
Menu nos F9 : $ 13.75 par pers. (+TX)
 Crudités et trempette
 Jardinière de salades (4 sortes) ou salade verte et césar
 Sandwichs aux œufs et jambon (6 pointes par personne) pain blanc ou blé au choix
 Pain fourré au poulet (1 par personne)
 Œufs farcis(2 demis par personne)
 Brochettes de fruits et fromage (2 par personne)
 Assiette de pâté de foie, pâté de campagne, creton et viandes fumées, servie avec baguette
de pain ou biscuits
 Gâteau Reine Élisabeth, gâteau aux carottes, carré aux dattes, sucre à la crème, fudge.

Note :
Les assiettes, les ustensiles et les serviettes de table sont inclus dans le buffet. Pour les buffets
supérieurs à 25 personnes, la nappe, le café, le sucre et le lait sont fournis. Les taxes de vente TPS et
TVQ ne sont pas incluses dans le prix du buffet. Des coûts de livraison de $ 8.00 devront être défrayés
par le client. Pour les buffets de 12 personnes et moins, vous additionnez $ 1,00 de plus par personne
sur le prix du buffet.
Un dépôt de $ 40.00 vous est chargé à la livraison ou quand vous venez chercher un buffet qui
comprend une cafetière et de la vaisselle retournable. Il vous est remboursé au retour de la cafetière et
de la vaisselle ou lorsque nous allons les chercher pour les livraisons à $15.00.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour les prix spéciaux pour les groupes de 100 personnes et
plus.
* Sandwichs fait avec des pains baguette, des pains foccacia, des pains panini et des pains ciabatta
assortis

Prix sujet à des changements sans préavis

Nouveaux
Composer votre menu de buffets froids à votre guise en choisissant un item dans chaque catégorie.
Vous additionnez les prix de ventes de chaque item puis enlevez 10 % au total ce qui vous donne le
prix pour votre buffet par personne (taxes en sus).
Hors d’œuvre
Crudités et trempette
Céleris, radis, olives, et cornichons

1.75 $
1.75 $

Les sandwichs
Pour ajouter 2 pointe de sandwich à un buffet qui en a 6 pointes
0.50 $
Sandwichs œufs, jambon, poulet, 6 pointes par personne
2.50 $
Sandwichs œufs, jambon, poulet, 8 pointes par personne
3.25 $
Sandwichs fait de pain baguette, 4 sortes de viande
3.75 $
(Jambon, pastrami, dinde et rôti de porc)
Sandwichs fait de pains spéciaux, 4 sortes de viande
4.50 $
(Jambon, pastrami, dinde et rôti de porc)
Sandwichs Wrapp 2 sortes de viande
4.50 $
(Jambon et dinde avec Laitue et fromage suisse)
Pain fourré (œufs, jambon, poulet) 1 par personne
1.25 $
Les salades
Salade à 1.00 $ par personne
Macaroni
Patates
Riz
Carottes
Chou crémeuse
à l’huile
Salade à 1.25 $ par personne
Couscous
Fèves
Chinoise
Salade à 1.50 $ par personne
Crevettes
Grecque
Pommes Printanière Crabe et coquille
Pâte et Grecque
Salade à 1.75 $ par personne
César
Fruits
Crabe et goberge
Les Fromages
Fromage cheddar blanc, jaune, marbré en en grain
Fromage cheddar blanc, jaune, marbré et gouda tranché
Fromage importé

2.50 $
3.00 $
vendu à la pesée

Les Viandes froides
Jambon cuit, poulet pressé, salami et pastrami
Pâtés de foie, pâtés de campagne, cretons avec baguette et biscotte
Viandes froides, pâtés de foie, baguette et biscotte
Les desserts
A-Gâteaux reine Élisabeth, aux carottes et carré aux dattes 2 morceaux
A-Gâteaux reine Élisabeth, aux carottes et carré aux dattes 3 morceaux
B-Gâteaux A + sucre à la crème et fudge 2 morceaux
B-Gâteaux A + sucre à la crème et fudge 3 morceaux
C-Gâteaux Blanc et chocolat 2 morceaux
C-Gâteaux Blanc et chocolat 3 morceaux
D-Gâteaux mousses au caramel, à l’érable, au chocolat, truffe au café et fraisier
3 morceaux par personne
D-Gâteaux mousses au caramel, à l’érable, au chocolat, truffe au café et fraisier
4 morceaux par personne

1.75 $
3.00 $
3.75 $

1.25$
1.50$
1.50$
1.75$
1.75$
2.25$
3.00$
3.75$

Items individuels (prix par personnes taxes en sus)















Assiette de fruits frais
Saucisse enrobée de bacon
Mini quiche assortie
Mini vol-au-vent
Mini tourtière
Pizzetta
Œuf farci
Concombre farci
Tomate farcie
Fondue parmesan
Champignon farci
Coquille St-Jacques
Couronne de crevettes
Ailes de poulet

$ 3.50/pers
$ 0.80 chaque
$ 1.50 chaque
$ 1.25 chaque
$ 1.50 chaque
$ 1.50 chaque
$ 0.85 chaque
$ 0.75 chaque
$ 1.00 chaque
$ 1.50 chaque
$ 1.50 chaque
$ 5.50 chaque
$ 6.50/pers
$ 1.00 chaque

