
A 
Plateau de crudités • Plateau fromages & fruits  
• Salade de chou • Salade verte • Salade de riz 

• Salade de pâtes • Salade César  
• Salade de pommes de terre • Plateau desserts

B    
• Oeufs farcis • Plateau de viandes froides  

• Mousse au saumon (avec croutons maison) 
• Mousse aux crevettes (avec croutons maison) 

• Salade riz et crevettes • Plateau de sandwichs

Service traiteur

Unité supplémentaire chaude au repas: 1,50 $/pers. 
(soupe aux légumes ou pois, crème de légumes ou de 

brocoli, egg rolls maison, ailes de poulet)

Buffets froids (sans service)

2 choix section A / 1 choix section B ......8.75/pers. 
3 choix section A / 1 choix section B ......9.75/pers. 
4 choix section A / 1 choix section B ....10.75/pers. 
4 choix section A / 2 choix section B ....11.75/pers. 
5 choix section A / 3 choix section B ....13.25/pers. 
7 choix section A / 3 choix section B ....15.25/pers.

Sélections populaires

Le vitalité: Plateau de crudités, plateau de fruits 
et fromages, œufs farcis ................................................9$

Le pique-nique: plateau de crudités, sandwichs 
(poulet, jambon, œufs), plateau de fruits et fromages, 

plateau de viandes froides et plateau desserts ......... 12$

Le copieux: plateau de crudités, sandwichs (poulet, jambon, 
œufs), plateau de fruits et fromages, plateau de viandes 

froides, 3 choix de salade, œufs farcis, 1 choix de mousse, 
salade de riz et crevettes et plateau desserts ..............16$ $  



Repas chauds rapides (sans service)

Lasagne à la viande, salade César, pizza à l’ail. ......15.95

Cipaille, servi avec légumes, salade de chou, 
betteraves et pain maison ................. 16.00$ / pers.

Jus de légumes, cipaille, servi avec légumes, 
salade de chou, betteraves et pain maison, 
plateau desserts ................................. 18.50$ / pers.

Repas chauds (avec service)

Inclus soupe, plat principal, dessert. 
Service pour 80 personnes et plus.

Soupes: 
Crème de carottes, crème de légumes, 
crème de poireaux, soupe aux légumes, soupe aux pois

Repas principaux:

Roast-beef ........................................................23.95$ 
Cipaille, légumes et betteraves ......................21.95$ 
Sauté de poulet grillé, sauce aux ananas ......22.95$ 
Porc ou bœuf bourguignon, légumes et riz ...22.95$ 
Poitrine de poulet grillé, sauce à l’érable, 
légumes et riz ..................................................25.95$ 
Feuilleté au poulet ..........................................21.95$ 
Feuilleté aux produits de la mer ....................22.95$ 
Brochette de poulet.........................................27.95$ 
Saumon grillé ..................................................26.95$ 
Assiette méchouis de porc ..............................23.95$

Desserts:

Tarte au sirop d’érable 
Gateau aux pommes et sauce au rhum 
Tarte aux framboises 
Gâteau blanc sauce caramel 
Tarte au sucre 
Gâteau Reine-Élizabeth

Si vous avez une demande spéciale pour un plat qui 
n’apparait pas dans cette liste, laissez-nous le savoir et 
nous ferons notre possible pour vous accommoder.

Café ou thé inclus avec chaque buffet


