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Buffets froids

Les prix sont en fonction d’un groupe de 12 personnes et plus

BUFFET FROID 1 – SANS ENTRÉE

13.95

Salade d’orzo au pesto de tomates séchées, légumes grillés et parmesan
Salade de pommes de terre, moutarde de Meaux, prosciutto grillé et miel
Wrap poulet *ou* tofu grillé au curry, tzatziki maison, oignons rouges, feta et tomates
Pain brioché, porc effiloché BBQ, oignons frits, cheddar fort, mayo et laitue romaine
Mignardises sucrées

BUFFET FROID 2 - UNE ENTRÉE

16.75

Demi-rouleau de printemps au porc lime-coco, vermicelles de riz et sauce wafu
Salade mesclun, copeaux de parmesan, pacanes torréfiées, vinaigrette au xérès
Salade de pommes de terre, moutarde de Meaux, prosciutto grillé et miel
Focaccia aux herbes, bocconcini au pesto, tomates, roquette et mayo au basilic
Baguette Bretzel, jambon au romarin, fromage suisse et mayo dijonnaise
Mignardises sucrées

BUFFET FROID 3 – SUSHI

16.95

Maki sushi végétarien, légumes croquants asiatiques, avocat, concombre, oignon vert, mayo wasabi
et menthe
Salade thaïlandaise au poulet grillé, asperges et sésame
Salade mesclun, copeaux de parmesan, pacanes torréfiées, vinaigrette au xérès
Ciabatta aux graines de pavot, poulet, fromage brie, oignons caramélisés, mayo moutarde et miel
Pain brioché, porc effiloché BBQ, oignons frits, cheddar fort, mayo et laitue romaine
Mignardises sucrées

BUFFET FROID 4

19.95

Satay de crevette marinée, mayo épicée
Demi-rouleau de printemps au poulet grillé, vermicelles de riz et menthe fraîche, sauce wafu
Salade d’orzo au pesto de tomates séchées, légumes grillés et parmesan
Salade de roquette, haricots verts, chips de prosciutto grillées, vinaigrette Deux Gourmandes
Fougasse au jalapinos doux, rôti de côte de boeuf, St-Paulin, roquette et émulsion au romarin
Croiss'wich à la rillette de saumon Deux Grourmandes
Mignardises sucrées

BUFFET FROID 5

19.95

Rillettes de saumon Deux Gourmandes, croûtons
Satay de filet mignon de bœuf mariné à la Southwest, sauce ranch
Salade mesclun, copeaux de parmesan, pacanes torréfiées, vinaigrette au xérès
Salade de couscous à l'orange, pistaches et canneberges
Baguette Bretzel, jambon au romarin, fromage suisse, mayo dijonnaise
Ciabatta aux graines de pavot, poulet, fromage brie, oignons caramélisés, mayo moutarde et miel
Mignardises sucrées
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BUFFET FROID 6

20.95

Satay de saumon laqué à l'érable, mayo tempura
Demi-rouleau de printemps végétarien aux légumes croquants, sauce wafu
Salade thaïlandaise au poulet grillé, asperges et sésame
Salade de brocoli, fromage 1608, graines de tournesol et oignons rouges
Focaccia aux herbes, bocconcini au pesto, prosciutto, tomates, roquette et mayo basilic
Wrap poulet *ou* tofu grillé au curry, tzatziki maison, oignons rouges, feta et tomates
Mignardises sucrées

Livraison 20$ ou 30$ avec installation
Des frais hors-zone peuvent s’appliquer
Il est possible d’inter-changer des éléments entre les buffets,
le prix s’ajustera en fonction des modifications
Couverts jetables: 1.00$/ pers.
*Breuvages 1.95$
(Eau 2 Gourmandes, Eau pétillante, Jus de légumes, Liqueurs,
Limonata, Arranciata San Pellegrino)

AJOUTS POSSIBLES AU MENU
Canapés pour le cocktail - voir section Cocktail dînatoire (canapés froids et chauds)
Canapés sucrés à la carte - Voir section cocktail dînatoire / Bouchées sucrées
Céramique de fromages fins du terroir (12 à 15 portions)
Céramique de terrines (12 à 15 portions)
Demi-rouleau de printemps, sauce wafu :
Poulet grillé / Porc et lime coco / Crevettes / Végétarien aux légumes croquants
Demi-rouleau de printemps au canard confit
Entrées de satays de boeuf southwest ou de saumon laqué à l'érable
Plateau de crudités et trempette
Plateau de crudités, fromage cheddar et trempette
Velouté du moment (buffet)
(Ajoutez garnitures pour +1.50$/ pers.)

49.75
49.75
2.45
3.00
3.00
1 .75
2.40
4.50

Gâteau d'anniversaire (prix sur demande)
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