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.... menu BUFFET FROID 

 

 

LE GOURMAND              17,00$ / pers 

 

2 Salades au choix*  

2 mcx sandwich au choix*  

Crudités et trempette 

Assortiment de fromages avec fruits et craquelins 

Plateau de pizza aux trois fromages (2/pers) 

1 Bouchée de won-ton au poulet  

Assortiment de desserts (2/pers) 

 

 

BREUVAGES 

 
Jus Oasis (pommes, oranges, légumes) 1,50$ 

Café ou thé (min 10 tasses) 1,50$ 

Liqueurs 1,50$ 

Eau 1,50$ 

Perrier  1,75$ 

 

 

 

*Voir les choix ci-bas 

FORFAITS - MINIMUM 10 PERSONNES 

 

LE SUBTILE    14,50$ / pers 

 

1 Salade au choix* (2 choix pour 15 pers et +) 

2 mcx sandwich au choix*  

Crudités et trempette 

Cheddar et raisins 

1 bouchée won-ton au poulet 

Assortiment de desserts (2/pers) 

 

LE SUCCULENT   15,50$ / pers 

 

1 Salades au choix* (2 choix pour 15 pers et +) 

2 mcx sandwich au choix*  

Crudités et trempette 

Cheddar et raisins 

Pizza aux tomates (2/pers) 

1 Bouchée de won-ton au poulet  

Assortiment de desserts (2/pers) 

 

 

 
 
 

TOUTE COMMANDE POUR 50 PERS ET PLUS, UN RABAIS DE 1$ PAR PERS EST APPLICABLE  
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.... menu BUFFET FROID 
CHOIX DES SALADES 

 

Orzo au pesto et tomates séchées 

Carottes, coriandre, raisins  

Fusillis aux légumes croquants 

Mesclun vinaigrette balsamique 

Salade Grecque 

Quinoa à la grecque 

Palmiers et légumes croquants 

Riz aux petits légumes 

Farfalles au pesto 

Salade d’amour (épinards, fèves germées, cajoux) 

Macaroni traditionnelle 

Waldorf (pommes, céleri, noix, raisins) 

Salade César 

 

 

 

 

 

SERVICE DE LIVRAISON 

Dans un rayon de 5 km  10,00$ 

Dans un rayon de 15 km  15,00$ 

Dans un rayon de 25 km  20,00$ 

 

Les ustensiles réguliers sont inclus 

Les prix affichés sont par personne 

Taxes en sus 

 

CHOIX DES SANDWICHS (2 mcx/pers) 

 

Pain bagna au poulet (suisse, mayo au curry) 

Wrap au poulet, avocat, carotte, mayo, pesto 

Ciabatta au jambon et brie 

Baguettine charcutière (3 viandes) 

Wrap aux légumes, dinde et pesto 

Wrap au thon (salade thon, œuf, tomate) 

Croissant jambon, fromage tomate 

Sandwichs en pointe (œufs, poulet, jambon) 

Baguette brie & poire 

Pain bagna végé (légumes grillés, humus, suisse) 
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