Menu-Buffet

16.25$ /pers.

1- Plateau de crudités et trempette
2- 2 Salades au choix : Salade de pommes de terre et bacon, Salade de pâte au jambon, Salade de céleri,
pommes et canneberges, Salade de choux, Salade de carottes et fruits séchés, Salade verte du jardin
3- Plateau de boulangeries: pain farci à la salade de poulet, sandwich aux œufs et au jambon
(5 morceaux/personne).
4- Plateau de viandes froides maison
5- Desserts et café (2 bouchées/personne)

Items supplémentaires possibles
Les prix indiqués sont en supplément par personne:
1- Bouillon de poulet et herbes: 1.50$
2- Fromage cheddar (60g) et raisins: 1.50$
3- Fromages québécois (40g) et raisins: 4.50$
4- Saumon fumé maison (15g): 1.50$
5- 1/2 œuf farci: 1.50$
6- Vous pouvez changer le plateau de boulangerie par le Deluxe, 1.50$:
Sandwich à la viande fumée sur pain de seigle, Tortillas au poulet, bacon, laitue et tomate, Baguette aux
légumes grillés, balsamique blanc et fromage de chèvre
7- Vous pouvez changer les choix de salades pour les Deluxes (2 choix), 1.25$:
Salade de couscous aux crevettes et citron confit, Salade de légumes marinés, Salade estivale aux
légumes et aux fruits, Salade de crevettes pochés au vin de poire de l'île d'Orléans
8- Plats chauds:
Émincé de porc aux pommes et cidre du Verger Bilodeau: 4.50$
Filet de tilapia sauce crème au vin blanc: 4.25$
Suprême de poulet sauce aux framboises: 6.00$
Filet de saumon au citron confit: 5.50$
Mijoté de bison, cerf et wapiti à la bière de l'île: 6.25$
Saucisses et choucroute maison: 4.50$
Nage de poissons et fruits de mer: 7.25$
Effiloché de bœuf aux champignons et fromage de chèvre: 5.50$
Les prix de comprennent pas les taxes et le pourboire.

Autres informations:
1- Coutellerie et assiette jetables inclus. Frais supplémentaire pour porcelaine
2- Serveur sur place : 18.00$ /heure, minimum 3 heures, pourboire à votre discrétion
3- Service d’alcool : débouchonnage et service à 7.00$/bouteille (incluant la verrerie)
4- Possibilité de frais de livraison selon l’endroit, le nombre de personne ou toute demande particulière
5- Le paiement est exigé sur place selon les modalités entendues auparavant
6- Le nombre de personne qui sera facturé est celui confirmé lors de la commande

