Menu buffet froid
Salade (prix au 100 g)
Pâtes au pesto : pâtes de blé, concombre,
poivron, oignons verts, mayonnaise au basilic et
citron… 2,00 $

pain naan, salade de poulet au curry…
28 mcx : 35,65 $, 64mcx: 72,25 $

Grelots et bacon : vinaigrette crémeuse au
vinaigre de cidre… 2,00 $

L'ensoleillé : ciabatta moelleux, poitrine
de dinde, mayonnaise, luzerne…
28 mcx : 42,75 $, 64 mcx : 90,75 $

Bulghur sucré-salé : macédoine de petits
légumes craquants, raisins Sultana, oignons verts,
vinaigrette citronnée… 2,25$

Le fumé : ciabatta moelleux, pastrami,
sauce tartare maison, pousses d’oignons…
28 mcx : 35,65 $, 64 mcx : 79,50 $

Quinoa : quinoa 2 couleurs, légumes craquants
et vinaigrette au citron… 2,50 $

Le français : ciabatta moelleux, émincé
de jambon torchon, dijonnaise, luzerne…
28 mcx : 43,75 $, 64 mcx : 85,50 $

Légumineuses : pois chiches, céleris,
concombres, poivrons, ail, herbes fraîches, citron,
gingembre… 2,25 $
Choux-fleur et légumes : vinaigrette crémeuse
moutarde-érable-ail… 2,50 $
Croquante : poivrons, concombres, tomates,
oignons verts, pacanes, vinaigrette à la réduction
de balsamique… 2,50 $

Roulades fondantes : guacamole maison,
brunoise de légumes craquants et haricots
noirs... 40 mcx : 35,65 $, 80 mcx : 79,50 $

Fromages
Les plateaux sont garnis de fruits frais, de fruits
séchés et de noix..

Grecque : poivrons, concombres, tomates, oignons
rouges, olives kalamata, feta, vinaigrette aux
herbes… 2,50 $

Le classique : Assortiment de fromages à pâte
ferme tels que le cheddar, le brick et la
mozzarella… Petit : 36,95 $ / Grand : 78,95 $

Carottes curry et noix de coco… 1,75 $

Le raffiné : Assortiment de fromages à pâte
ferme tels que le St-Paulin, le Mamirolle et le
Friulano… Petit : 46,95 $ / Grand : 94,95 $

Céleri-rave rémoulade… 2,50 $
Haricots verts extra-fins : tomates, lardons,
vinaigrette moutarde et miel… 3,00 $

Sandwiches
Roulades italiennes : capicolle fort, concombre,
mayonnaise au basilic…
40 mcx : 33,65 $, 80 mcx : 64,25 $

Crudités
Un assortiment de délicieux légumes choisis
selon la saison accompagné de 2 trempettes.
Petit : 29,95 $ / Grand: 49,95 $

Desserts

Roulades campagnardes : rôti de porc, pousses
d’oignons, dijonnaise…
40 mcx : 39,75 $, 80 mcx : 74,45 $

Nous vous concocterons avec plaisir un gâteau
sur mesure pour votre évènement (à partir de
3,75 $ la portion).

Roulades asiatiques : rôti de bœuf, pousses
d’oignons, mayonnaise asiatique…
40 mcx : 42,75 $, 80 mcx : 80,50 $

Sinon un délicieux plateau de bouchées sucrées
maison rassemblant nos fameux brownies,
sablés aux amandes, meringues fondantes,
sablés pur beurre ou trio de baklavas maison…
8 pers. / 29,00 $, 20 pers. / 65,00 $

humus et julienne
de légumes dans un tortillas de blé...
40 mcx : 35,65 $, 80 mcx : 79,50 $
Baguettines au poulet : blanc de poulet avec
mayonnaise et céleri...
28 mcx : 32,50 $, 56 mcx : 62,25 $
Baguettines aux œufs-sésame
: œufs cuits durs, mayonnaise, graines
de sésame et oignons verts…
28 mcx : 28,50 $, 56 mcx : 53,95 $

Plateaux de fruits de saison : des fruits de
saison choisis avec soin et mûris à point, servis
avec une touche chocolatée…
Petit : 35,00 $ / Grand : 50,00 $

