REPAS SERVIS AUX TABLES
ENTRÉES ( 2 au choix )
Potage de Légumes, Poireaux, Carottes, Brocoli, Chou-fleur, Crème de tomates
Salade du chef ou César
Crêpe florentine duo de sauces
Pâté maison sur laitue avec confit d’oignons

PLATS PRINCIPAUX
Tortellini sauce rosée
Pennine carbonara

15 ,25 $
16,50 $

Brochettes (2) de poulet
22,25 $
Poulet chasseur
22,25 $
Suprême de volaille à l’érable
22,25 $
Suprême de volaille aux poires sauce au vin
25,40 $
Coq au porc 24,50 $
Filet de porc sauce aux pommes 26,50 $
Côte de porc sauce porto et canneberges
28,50 $
Bœuf bourguignon
20,50 $
Blanquette de veau sur pâtes
25,95 $
Rib steak 12 onces 25,50 $
Rôti de bœuf au jus
29,95 $

Crudités et hors-d’œuvre
Tous les plats principaux sont servis avec jardinière de légumes, pain, beurre, dessert, thé ou café
Pommes de terre Au four, Mousseline, Parisienne, Nouvelle
ou Riz

DESSERTS
Tarte aux pommes et sucre
Tarte aux pommes et crème glacée
Jardinière de fruits frais
Profitérole crème glacée ou crème pâtissière, chocolat chaud et fruit frais
Gâteau diable au chocolat et crème anglaise

minimum de 60 personnes
TAXES ET SERVICE EN SUS
Pourboire à votre discrétion

MÉCHOUI

SALADES (3 choix)
Pommes de terre
Salade verte
Épinards
Grecque

Macaroni
Poulet
Légumes marinés
Fèves marinées

Choux
Riz oriental
Taboulé

Rotini
Carottes
César

Crudités, trempette et marinades

POMMES DE TERRE (1 choix)
Au four

Mousseline

Parisienne

Riz

LÉGUMES DU JOUR

VIANDES (2 choix)
Agneau

Porc

Fesse de bœuf

Le repas inclut une variété de desserts, thé et café.
50 à 60 personnes – 1 choix de viande – 27,50 $
60 personnes et plus – 2 choix de viandes – 26,50 $
TAXES ET SERVICE EN SUS

Pourboire à votre discrétion

BUFFETS

BUFFET 26,50 $


Plats chauds (3 choix)

Pâtes
 Penne sauce rosée
 Lasagne sauce à viande
 Tortellinis aux 3 fromages

Bœuf
Bœuf bourguignon
Sauté de bœuf aux poivrons
Rôti de bœuf

Porc
 Longe de porc sauce aux pommes

Poulet
Timbale de poulet
Poulet cordon bleu
Poulet chasseur
Pâté de poulet

Poisson
 Filet de sole
 Filet de saumon farci de crabe
Hors-d’œuvre, viandes froides, crudités et trempette, légumes, pommes de terre,
Pain, beurre, thé café



Salades (3 choix)

Pommes de terre
Légumes marinés
Fèves marinées

Macaroni
Choux
Riz oriental
César
Fusillis 3 couleurs

Carottes
Épinards

 Desserts variés
minimum de 60 personnes
TAXES ET SERVICE EN SUS
Pourboire à votre discrétion

Salade verte
Couscous

