Repas chaud sans service
Entrée

Les accompagnements

1 choix inclus avec tous nos plats principaux

Pomme de terre purée , pomme de terre au four,

Soupe aux légumes

riz, mélange de légumes , salade de chou,
salade verte, salade de macaroni,
salade de carottes, salade de quinoa

Potage aux légumes
Consommé aux légumes
Variété de crudités & trempette

Les plats principaux
Dinde & sa sauce au cidre*
Filet de porc & sa sauce au cidre *
Coq au porc & sa sauce au poivre*
Rosbif & sa sauce brune*
Ragoût de boulettes*

* 3 accompagnements d’inclus
*** 4 accompagnements d’inclus

Les desserts
1 choix inclus avec tous nos plats principaux
Cups cakes variés
Bûche au caramel
Assortiment de desserts variés

20 à 39 personnes: 20$
40 personnes et plus: 19$

Les petits plus

Méchoui porc et bœuf***

Terrine aux éclats de pistaches et poivre rose

20 à 39 personnes: 22$

- 3.25$

40 personnes et plus: 21$

Tourte à la viande, pruneau et brie
- 3.25 $

Méchoui porc, bœuf et agneau***

Planche de terrine et fromage fins

Méchoui porc, bœuf, dinde***

- 6.25$

20 à 39 personnes: 25$
40 personnes et plus: 24$

Fondue chinoise (1/2 lbs de bœuf) servi avec riz,
salade du moment, crudités et trempette du chef
20 personnes et plus: 25$

Flambée de porc Turlo mariné servi avec riz aux
légumes, salade du moment et trempette du chef
20 personnes et plus: 27$

Nos repas sont livrés chauds. Café inclus sur demande, vaisselle jetable incluse (vaisselle de porcelaine possible
1.75$ par couvert). FRAIS DE LIVRAISON NON INCLUS, 43.50$ dans un rayon de 35 km. Taxes en sus

Repas froid sans service
Notre économique

Les desserts

Sandwichs (œuf, jambon, poulet) & pain farci

Cups cakes variés

3 salades

Bûche au caramel

Crudités, trempette & fromages

Assortiment de desserts variés

Dessert
20 personnes et plus: 12$

Les petits plus à la carte
Un plat chaud - 2..00$

Notre complet

Consommé aux légumes - 1.50$

Sandwichs (œuf, jambon, poulet) & pain farci

Assortiment de sandwichs (5mcx)

3 salades

- 3.00$

Crudités, trempette & fromages

Pains farcis ou tortillas roulé

Œufs farcis

- 1.50$

Plateau de viande froide

Une salade

Un plat chaud

- 1.50$

Dessert

Œufs farcis

20 personnes et plus: 16.00$

- 0.85$
Viandes froides

Notre élégant
Sandwichs gourmands selon l’inspiration du chef
3 salades
Crudités, trempette & fromages
Dessert
20 personnes et plus: 15.00$

Les salades
Salade de chou, salade verte, salade de carottes,
salade de macaroni, salade de fusilli, salade de
betteraves, salade de légumineuses, salade de
couscous, salade de quinoa , salade grecque

- 2.00$
Raisins (présenter avec le fromage)
- 0.85$
Raisins & fromage
- 2.00$
Crudités, trempette & fromage
- 3.00$
Sushi
- 90$ par plateau de 60 morceaux
Planche de terrines et fromages fins
- 6.25$

Les plats chauds
Pâté à la viande, pâté au poulet, lasagne,
nouilles chinoises

Nos repas sont livrés chauds. Vaisselle jetable incluse , café inclus sur demande.
FRAIS DE LIVRAISON NON INCLUS, 43.50$ dans un rayon de 35 km. Taxes en sus.

