
Menu-Buffet 1         14.37$ /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   
  choux, Salade de betteraves et mandarines, Salade de carottes et fruits séchés, Salade verte du jardin. 
 3- Plateau de boulangeries : pain farci à la salade de poulet,  sandwich aux œufs, au jambon et creton   
  de veau (6 portions/personne). 
 4- Plateau de viandes froides maison. 
 5- Gravlax de saumon au citron vert et poivres roses. 
 6- Desserts et café (2 bouchées/personne). 

 
Menu-Buffet 2       24.95$ /pers.   
 1- Plateau de crudités et trempette et cubes de cheddar. 
 2- 2 salades au choix : Salade de pommes de terre et bacon, Salade de pâte au jambon, Couscous aux   
  crevettes et citron confit, Salade de pommes, céleri et canneberges, Salade de carottes et fruits séchés 
 3- Plateau de boulangeries : tortillas au poulet, bacon, laitue et tomate, sandwich aux œufs et Sandwich à  
  la viande fumée sur pain de seigle. 
 4- Plateau de viandes froides maison. 
 5- Plats chauds : merlu avec beurre aux câpres et raisins et Émincé de porc aux pommes et cidre de   
  pomme du Verger Bilodeau. 
 6- Pain et beurre. 
 7- Desserts et café (3 bouchées/personne). 

 
Menu-Buffet 2       31.95$  /pers.   

 1- Plateau de crudités et trempette. 
 2- 3 salades  au choix :  Salade de pommes de terre et bacon, Salade de pâte au jambon, Salade de riz   
  au canard confit, Couscous aux crevettes et citron confit, Salade de pommes, céleri et canneberges,  
   Salade de légumes marinés. 
 3- Plateau de boulangeries : Roastbeef sur baguette avec cornichons, fromage suisse et poivrons, Ciabata  
 de porc effiloché aux oignons caramélisés, vieux cheddar et mayonnaise au chipotlé, Sandwich aux   
 légumes grillés au balsamique blanc et fromage de chèvre. 
 4- Plateau de viandes froides et charcuteries maison  
 5- Plateau de fromages : 4 variétés de fromage québécois selon les arrivages 
 6- Plats chauds : 2 choix parmi ceux-ci :  
  Nage de poissons et fruits de mer . 
       Poulet aux tomates séchées et artichauts. 
           Mijoté de porc (filet) aux pommes et Cidre du Verger Bilodeau. 
           Émincé de bœuf à la bière de l’ile et fromage de chèvre.  
     Sauté de veau au citron confit et poireaux. 
 7- Pain et beurre  
 8- Desserts et café (3 bouchées/personne) 
 

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. 


