DÉJEUNERS LÉGERS ET DES BUFFETS DÉJEUNERS SPÉCIAUX

GOÛTER FROID SPÉCIAL
12,00 $ par personne
Sandwichs assorties
(6 pièces par personne)
Crudités et trempette
Fromage et craquelins
Café, thé
DÉJEUNER EXÉCUTIF
14,00 $ par personne
Croissants
(3 pièces par personne)
Fruits frais
Crudités et trempette
Fromage et craquelins
Café, thé, jus de fruits

Le «THÉ TROUSSEAU»
14,25 $ par personne
Sandwichs assorties
(6 pièces par personne)
Crudités avec trempette
Assortiment de confiseries et carrés
Fromage, craquelins et fruits, café, thé

SPÉCIALITÉ DES SECRÉTAIRES
15,00 $ par personne
Assortiment de sandwichs
(croissant, Kaiser, régulière)
Crudités et trempette
Plateau de fromages
domestiques et importés
Assortiment de carrés
Assortiment de jus de fruits et
boissons non alcoolisées

LE DÉJEUNER DU PATRON
16,00 $ par personne
Assortiment de viandes froides
sur pain Kaiser
Plateau de légumes assortis
Plateau de fromages
domestiques et importés
Plateau de fruits frais
Salade de patates, salade César
Assortiment de carrés
Assortiment de jus de fruits et
boissons non alcoolisées

BUFFETS DÉJEUNER SPÉCIAUX
Une portion conçue pour le déjeuner et pour les appétits plus petits. (16,00 $ + les taxes applicables)
Tous les déjeuners incluent un légume chaud, choix de pomme de terre (à moins que riz ou nouilles sont inclus),
salade, petits pains et beurre, dessert assortis, café/thé

Poulet Cacciatore, riz

Poulet à la King vol au vent

Sandwich dinde chaude

1/4 Poulet rôti

Côtelettes de porc

Pâté chinois traditionnel

Lasagne au four

Boulettes suédoises

Jambon au four, pommes de
terre à la Normande

Boeuf Stroganoff, nouilles

Pâté au bœuf ou au poulet

Longe de porc tranché au jus

Filet de sole pané, riz

Truite arc‐en‐ciel farcie, riz

SPÉCIAL SUPER
9,50 $ (+ taxes)
Soupe du jour, salade (au choix), sandwiches (un et demi par personne)
Ces prix ne comprennent pas les taxes applicables.
Des frais de service de 15 % s'appliqueront également pour les groupes demandant du service.

