BUFFETS CHAUDS ET FROIDS SPÉCIAUX
Tous les buffets incluent thé, café, petits pains et beurre et choix de dessert
(basé sur un minimum de 50 personnes, sauf indication contraire)

BUFFET NO. 4
26,50 $ par personne

BUFFET NO. 5
28,00 $ par personne

Fesse de bœuf (100 pers.)
Boulettes suédoises
Jambon Virginie au four
Poulet frit croustillant
Lasagne végétarienne
Purée de pomme de terre
Bœuf fumé, salami
Salade jardinière
Salade de macaronis
Salade de chou
Crudités et trempette
Œufs farcis
Fromage et craquelins

Rôti de surlonge de bœuf
Boulette suédoises
Côtes levées à l'ail
Poulet cacciatore
Macédoine de légumes
Purée de pomme de terre
Bœuf fumé, salami
Salade jardinière
Salade de macaronis
Salade de chou
Crudités et trempette
Œufs farcis
Fromage et craquelins

BUFFET NO. 7
30,00 $ par personne

BUFFET DELUXE
33,00 $ par personne

Rôti de surlonge de bœuf
Boulettes suédoises
Jambon Virginie au four
Lasagne
Pommes parisiennes
Carottes au beurre
Saumon atlantique (décoré)
Viandes froides assorties
Salade César
Salade de pâtes
Salade de chou
Œufs farcis
Crudités et trempette
Fromage, craquelins et fruits

Entrecôte de bœuf
Jambon forêt noir au four
Poitrine de poulet, sauce
chausseur
Patates fouettées
Macédoine de légumes
Bateau de crevettes (2 par
personne)
Assortiment de viandes froides
Salade jardinière
Salade de rotini
Plateau de fromages domestiques
et importés
Plateau de fruits frais

BUFFET NO. 6
23,00 $ par personne
(pour groupes de 60 ou plus)
Fesse de bœuf
Pommes de terre au four
Crème aigre et ciboulettes
Salade de chou
Salade jardinière
Salade de macaronis

BUFFET SUPRÊME
36,00 $ par personne
(un minimum de 40 personnes)
Steak surlonge avec sauce au
poivre
Saumon atlantique en croûte
Surlonge de porc rôti
Salade César avec crevettes
Salade de Verdures
Dinde fumée
Jambon forêt noir
Pommes parisiennes
Brocoli avec sauce au fromage
Carottes
Œufs farcis aux crevettes
Plateau de fromages importés
Plateau de fruits frais

Ces prix ne comprennent pas les taxes applicables.
Des frais de service de 15 % s'appliqueront également pour les groupes demandant du service.

