
Pour de plus amples informations appeler Lise ou Caroline au 819-336-4245 
nous serons très heureuses de répondre à vos questions! 

L’express  8.50 /personne 
2 choix de salade : 

 
 Pommes de terre 
 Macaronis 
 Chou 

 
3 variétés de sandwiches : 
(1 ½ sandwich par personne) 

 Œufs 
 Jambon 
 Poulet 

 
 
Assiette de crudités et trempettes 
Assiette de fromages et raisins 
Desserts  (gâteaux et tartes maisons) 
 
 
On peut ajouter salade de couscous, épinards, césar 
pour 1.00$ de plus par personne 
 

Le classico 10.25/par personne 
2 choix de salades : 
 

 Pommes de terre 
 Macaronis 
 Chou 
 Verte 

 
3 variétés de sandwiches : 
6 pointes de sandwichs ou 
1 cabaret de sandwichs de plus 50.00 (27 Sand. )         

 Œufs 
 Jambon 
 Poulet 
 Petits pains farcis 
 

bouchées de viandes froides  
Assiette de crudités et trempettes 
Assiette de fromage et raisins   
Desserts assortis 
 
BUFFET DE 25 PERSONNES ET MOINS CHOIX  DE 2 
SALADES 
 

Le gourmand 13.75  /personne 
3 choix de salades : 

 Riz  
 Pommes de terre 
 Pâtes 
 Jardinière 
 César 

 
3 variétés de sandwiches : 
(1 ½ sandwich par personne) 

 Œufs 
 Jambon 
 Poulet 
 Petits pains farcis plus roulés 

Tortillas et œufs farcies 
Assiettes de viandes froides maison) 
 
Assiette de crudités et trempettes 
Assiette de fromage et raisins et fruits 
Variété de dessert 
 
nouveau 
Plateau de 24 tortillas au poulet et porc 32.00 
Plateau de variétés de saucisses 15 pers. 32.00 

 
               

 
 

Le sublime  18.50 / personne 
3 choix de salades : 

 César 
 Épinards, asiatique 
 Pâtes et tomates séchées 
 Pommes de terre 
 Salade estival (fruits) 
 Couscous 

 
Variétés de  bouchées de sandwichs 
Ex. poulet, saumon, , œufs  
Variétés de pitas, et de pain baguette farcis 
 
Variété de bouchées (tortillas, légumes farcis, 
Bouchées  
Roulés de jambon, pâtés de campagne, fruits et 
fromages) 
 
Assiette de crudités et trempettes 
Miche de pain aux épinards 
Assiette de fromages et fruits 
Desserts assortis (bouchées de desserts) 
 
1 Miche de pains aux crevettes  30.00 pain et biscottes 
50  bouchées froides  variés   90 .00 

Nous ne livrons plus les buffets de moins de 25 personnes et des frais de 1.50 de plus pour tout  buffet de moins de 

25 personnes    $1.00 de plus par ustensiles de service laisser au buffet/  location de 25.00 par cafetière si ramené 

propre et en bonne état  remise de 10.00.         en vigueur en février 2015 

           Buffet pour 30 personnes et plus, ustensiles et assiettes inclus, café fourni pour groupe de 

plus de 30 personnes, frais de livraison, prix sujets au changement sans préavis! 



Pour de plus amples informations appeler Lise ou Caroline au 819-336-4245 
nous serons très heureuses de répondre à vos questions! 

 

 

Montage  de fromage fin pain et biscotte pour 15 personnes 50.00 

Avec fruits 

 

1 Cabaret de 25 sandwichs œufs, jambon et poulet $50.00 

 

1 plateau de crudités avec trempette $35.00 

 

1 cabaret de 60 bouchées de dessert $50.00 

 

2 douzaine d’œufs farcis $18.00 

 

1 plateau de 4 sortes de saucisses avec trempette 

Avec marinade pour 25 personnes $53.50 

1 assiette de viande froide pour 20 pers $45.00 

Plateau de fromage en grain et fruits  2.00 par personne 

Pour le plaisir  de bien recevoir  

 

Nous avons  une variété de plats maisons (juste à mettre au 

four) et le repas est prêt. 

Il ne manque que les invités! 

Pour recevoir a la maison : exemple : bourguignon de porc 

Aiguillettes de poulet, émincé de bœuf, lasagne, filet de porc 

farwest, tournedos de poulet, et bien d’autre  

Appeler  

Pour en découvrir d’autre 

  

BOULETTES DE JAMBON      



Pour de plus amples informations appeler Lise ou Caroline au 819-336-4245 
nous serons très heureuses de répondre à vos questions! 

MINI BROCHETTE DE POULET 

SAUCISSES COKTAILS 

MINI QUICHE 

BOUCHÉES MEXICAINE 

MINI PIZZA A LA SAUCISSE  MAISON 

 1 douzaine pour 16.00 


