Notre menu boîte à lunch froide 2022
En format boite repas individuelle
La traditionnel

La végétarienne

Assortiment sandwich (poulet, œuf & jambon)

Sandwich artisan

Crudités et mayonnaise maison

Crudités et mayonnaise maison

Salade au choix du chef

Salade au choix du chef

Fromage et fruits

Fromage et fruits

Un dessert

Un dessert

1 à 20 boîtes - 15.25$
20 à 49 boîtes - 13.25$
50 boîtes et plus—11.25$

1 à 20 boîtes - 15.75$
20 à 49 boîtes - 13.75$
50 boîtes et plus—11.75$

La gourmande

La classique
Croissant jambon et fromage
Crudités et mayonnaise maison

2 sandwichs gourmands
Crudités et mayonnaise maison

Salade au choix du chef

2 salades au choix du chef
Terrine et confit du moment

Fromage et fruits

Fromages fins et fruits frais

Un dessert

Un dessert

1 à 20 boîtes - 15.25$
20 à 49 boîtes - 13.25$
50 boîtes et plus—11.25$

1 à 20 boîtes - 17.50$
20 à 49 boîtes - 15.50$
50 boîtes et plus—13.50$

La délicieuse
2 sandwichs gourmands
Crudités et mayonnaise maison
Salade au choix du chef
Fromage et fruits
Un dessert
1 à 20 boîtes - 15.75$
20 à 49 boîtes - 13.75$
50 boîtes et plus—11.75$

Nos prix sont taxes en sus. Le service n’est pas inclus.
Livraison incluse pour 50 boîtes et plus dans un rayon de 35 km.

Ajout de breuvages possible:
Eau, liqueur, jus, café:
1.50$ item par personne

Novembre 2019 à
novembre 2020

Notre menu buffet froid
L’économique

Les salades

Sandwichs (œuf, jambon, poulet) 5 mcx

Salade de chou, salade verte,

3 salades

Salade de carottes, salade de macaroni,

Crudités, trempette & fromages

Salade de fusilli, salade de betteraves,

Dessert

Salade de légumineuses, salade de couscous,

Sans service 10 personnes et plus 13$

Salade de quinoa, salade grecque

45 à 99 adultes - 17$

Salade de pomme de terre, salade césar

100 à 149 adultes - 15$
150 à 199 adultes - 14$
200 adultes et plus - 13$

Le complet
Sandwichs (œuf, jambon, poulet) 4 mcx
pain farci au poulet
3 salades
Crudités, trempette & fromages
1/2 oeufs farcis
Plateau de viande froide

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

Les desserts
Cup cakes variés (vanille, chocolat, red velvet)
Assortiment de desserts variés
Gâteau vanille avec une inscription personnalisée
Bûche traditionnel (novembre à janvier)

Un plat chaud
Dessert
Sans service 10 personnes et plus 18$
45 à 99 adultes - 22$
100 à 149 adultes - 20$
150 à 199 adultes - 19$
200 adultes et plus - 18$

Les petits plus à la carte
Consommé aux légumes - 1.50$
Un plat chaud - 2.50$
Pains farcis ou tortillas roulés - 1.50$
Œufs farcis - 0.85$
Viandes froides - 2.50$
Raisins (présenté avec le fromage) -1.00$

L’élégant

Planche de terrines et fromages fins - 6.50$

Sandwichs gourmands selon l’inspiration du chef

Sushi - 100$ (pour un plateau de 60 morceaux)

(1/2 wrap, 1 Ciabbata, 1 mini burguer)
3 salades
Crudités, trempette & fromages
Dessert
Sans service 10 personnes et plus 16$
45 à 99 adultes - 20.00$
100 à 149 adultes - 18.00$
150 à 199 adultes - 17.00$
200 adultes et plus - 16.00$

Novembre 2019 à
novembre 2020

Notre menu buffet froid
Le cocktail
Le raffiné
Assortiment de sandwichs (œuf, jambon, poulet)
Petits tortillas
Deux salades distinguées
Variété de légumes, trempette
Plateau de fromage du terroir
Deux plats chauds distingués
Riz aux légumes
Un dessert

Sans service 25 personnes et plus 23$
45 à 99 adultes - 27.00$
100 à 149 adultes - 25.00$
150 à 199 adultes - 24.00$
200 adultes et plus - 23.00$

Le distingué
Baguettine au blanc de volaille

Baguettine au blanc de volaille
Croissant miniature jambon, fromage
Portions de bagel au saumon fumé
Quatre salades distinguées
Variété de légumes, trempette
Œufs farcis
Plateau de fromage du terroir
Plateau de viande froide & terrine
Deux plats chauds distingués
Riz aux légumes
Roulade de Saumon fumée
Cocktail de crevettes
Plateau de fruits frais
Un dessert
Sans service 25 personnes et plus 32$
45 à 99 adultes - 36.00$
100 à 149 adultes - 34.00$
150 à 199 adultes - 33.00$
200 adultes et plus - 32.00$

Croissant miniature jambon, fromage
Portions de bagel au saumon fumé
Deux salades distinguées

Les salades distinguées

Variété de légumes, trempette

Salade de riz et crevettes, salade césar

Plateau de fromage du terroir

Salade de carottes, salade de macaroni,

Plateau de viande froide & terrine

Salade de fusilli, salade de betteraves,

Un plat chaud distingué

Salade de légumineuses, salade de couscous,

Riz aux légumes

Salade de quinoa, salade grecque

Plateau de fruits frais
Un dessert

Les plats chauds distingués
Mijoté de bœuf, mijoté de poulet,

Sans service 25 personnes et plus 27$

satay de volaille, lasagne

45 à 99 adultes - 31.00$
100 à 149 adultes - 29.00$
150 à 199 adultes - 28.00$
200 adultes et plus - 27.00$

Les desserts
Cup cakes variés (vanille, chocolat, red velvet)
Assortiment de desserts variés
Gâteau vanille avec une inscription personnalisée
Bûche traditionnel (novembre à janvier)

Novembre 2019 à
novembre 2020

Nos politiques
La gestion des restrictions
alimentaires
Nous adaptons, sans frais, au besoin et dans la mesure du
possible, notre menu pour les personnes ayant des
restrictions particulières (intolérance, allergie, végétarien,
végétalien). Il est important d’être informé 7 jours à
l’avance des restrictions alimentaires ainsi que du
nom et numéro de table de la personne dans la mesure du
possible.
Par contre, veuillez prendre note qu’étant donné que nous
sommes dans une cuisine commerciale bien que nous
faisons tout ce qui est en notre possible, nous ne pouvons
assurer qu’il n’y a aucune trace de contact avec des
substances allergènes dans nos produits.

Les enfants
Tous nos repas sont calculer en portion adultes
Donc pas de rabais pour les enfants, à vous de compter
les portions en conséquences compte tenu qu’il s’agit
d’une formule buffet

Ce que notre prix inclus
Un repas en style buffet
Vaisselle de porcelaine( offert lorsqu’il s’agit d’un repas
avec service en style buffet)
Café, thé et jus en formule libre service
Le personnel pour s’occuper du buffet
( si il faut ajouter du personnel de service pour respecter
les mesures sanitaires en vigueurs, il vous sera facturé en
fonctions des règles en cours)
Frais de service

Ce qui est possible de louer
Verrerie
(coupe à vin, verre à eau & pichet, flûte à champagne)
- 0.55$ par item
Nappe en tissu noir
- 7.00$
Serviette de table en tissu
(blanche ou noire) - 1.25$

Les essentiels à savoir
Confirmation du nombre de convives, du menu et de
l’heure du repas 14 jours avant l’événement
Aucune diminution ou augmentation du nombre de
couverts sera acceptée moins de 72h avant l’événement.
Nos prix sont taxes en sus. Les frais de service sont inclus.
Les frais de service inclus un service continu pour le
repas à partir de l’heure prévue.
Une pause cumulable de 15 minutes est tolérée avant
d’effectuer une charge.
Pour toute interruption du service des frais
supplémentaires seront facturés au tarif horaire
de 35$/heure/employé présent.
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