
Composer votre propre menu 

Nous vous proposons des menus succulents à tous 
types d'événements. N'hésitez pas à nous consulter pour 

voir ce que nous pouvons vous offrir. 
Tout ce que vous voyez sur le site peut être ajusté selon vos 

besoins et si vous avez des demandes spéciales, veuillez nous 
faire part de vos intentions, car nous savons nous adapter aux 

différents critères de nos clients. 

Voici quelques suggestions, parmi tant d'autres, 

qui vous sont offertes : 

LES BUFFETS FROIDS À LA CARTE 

• Sandwichs sur baguette : 20,00 $ l'unité (jambon-fromage, rôti de boeuf, poulet, 
rôti de porc) 

• Croissant au jambon et au fromage : 2,50 $ l'unité 
• Sandwichs classiques en pointe, 48 morceaux (oeufs, jambon, poulet) : 20,00 $ 
• Assortiment de crudités avec trempette : 25,00 $ (10 à 15 pers.) 
• Plat de fromages en cubes et raisins : 25,00 $ (10 à 15 pers.) 
• Plat de cinq fromages fins : 35,00 $ (15 à 20 pers.) 
• Plat de viandes froides : 35,00 $ (15 à 20 pers.) 
• Oeufs farcis, 24 morceaux : 20,00 $ 
• Plat de saumon fumé maison (1 lb) : 25,00 $ (10 à 15 pers.) 
• Saumon froid en bellevue : 60,00 $ (15 à 20 pers.) 
• Buisson de grosses crevettes : 60,00 $ 
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LES SALADES (10 À 15 PERS.) 

César, mesclun, épinards et fèves germées : 17,50 $ 
Pommes de terre, pâtes aux tomates séchées, légumineuses : 18,00 $ 
Tomates, bocconcini, olives, carottes et raisins : 20,00 $ 

*Prix taxes en sus 

• Salade grecque, niçoise, taboulé : 22,50 $ 
• Fruits de mer, césar au poulet grillé : 24,00 $ 
• Canapés, bouchées chaudes et sushis disponibles sur demande. 

  

Notre but est de vous offrir un menu à la hauteur de vos 
attentes ! Ne tardez plus à nous passer votre commande. 

Nous vous garantissons entière satisfaction ! 

Des frais de livraison peuvent s'appliquer 
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