MENU
buffet froid

minimum
10 personnes
INCLUS

Bouquet de crudités

Articles
nécessaires
aux services
(jetables)

(carottes, céleris, brocolis, choux-fleurs, concombres, radis)

Salades
Liste des salades

Salades
(voir liste)

Sandwichs
(voir liste)

Desserts
(voir liste)

« 1 choix par multiple de 20 personnes dans les listes
de salades, sandwichs et desserts inclus pour un maximum de 4 choix »

INCLUS

du chef
césar
orientale
de macaronis
de fusillis
de choux
veracruz
de boucles et épinards

.................................

DE BASE

Liste des salades en option

OPTION

pommes de terre à l’échalote et au jambon................................+1.00$
pennes aux poivrons et balsamique...............................................+1.00$
salade de couscous.............................................................................+1.50$
salade grecque......................................................................................+1.50$
riz, crevettes et curcuma.................................................................+2.00$
salade de légumineuses.....................................................................+2.00$

INCLUS

oeufs, poulet, jambon
avec OU sans croûtes
pain blanc OU pain brun
6 pointes par personne
pour obtenir 8 pointes par personne,
ajoutez 1.25$

Desserts
Liste des desserts

INCLUS

gâteau vanille et caramel
gâteau au chocolat
gâteau choco-érable
Gâteau sucre èa la crème
Gâteau aux carottes
Gâteau reine Elisabeth
carré aux dattes
carré aux fruits des champs
tarte aux pommes OU pacanes OU sucre

. . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . .

Liste des sandwichs

.. . .. . . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sandwicherie
pains farcis aux oeufs, poulet, jambon (3 unités).....................+1.00$
pain mexicain............................................................................................+2.50$
minis croissants (Thon, poulet, crabe)...........................................+3.00$
croissant au jambon forêt noire et fromage suisse..................+2.50$
Wrap au poulet ou jambon forêt noir..........................................+3.50$
Baguette grillée boeuf et oignons caramélisés, fromage
à la crème et épinard.............................................................................+3.50$
baguette farcie au salami, boeuf fumé,
avec fromage, tomates et salade........................................................+2.50$
fajitas de saumon fumé avec poivrons, jambon et asperges....+4.00$
ciabatta, rôti de porc ou boeuf, fromage frais, tomates
et épinards...............................................................................................+3.50$
Kasier de pord effiloché et roquette...............................................+4.50$

OPTION

OPTION
salade de fruits frais............................................................................+2.00$
Cupcake.......................................................................................................+4.00$
gâteau thématique (anniversaire, baptême, etc)..............................+3.00$
forêt-noire .................................................................................................+5.00$
minis patisseries françaises..................................................................+4.00$
(profiteroles au chocolat, mille-feuilles,
tartelettes aux petits fruits, gâteau opéra, gâteau mousse framboises)

Suite des options au verso

Suite des options

Fruits, fromages et autres
Plateau de fruits et fromages........................................................................................................................................................+2.50$

OPTION

fruits (ananas décorés avec cerises, raisins, oranges, kiwis, fraises en saison)
fromages (cheddar blanc, jaune et fine herbes)

Plateau de fruits et fromages fins...........................................................................................................................................+4.00$
« Ces fromages sont offerts en ajout au plateau de fruits et fromages seulement, faites 1 choix de fromage par multiple de 15 personnes pour un maximum de 3 choix »

�brie �bleu �camembert �gouda �oka �suisse �st-paulin �Marmirolle sans lactose

�pâté de campagne �cretons �pâté de foie gras �mousse de saumon �tête fromagée �mousse de crevette

Mets froids en accompagnement
oeufs farcis (u.).....................................................+0.75$
mini brochette de fruits et fromages (u.).......+1.75$
pizza aux olives et parmesan (u.).....................+2.00$
bruschetta de tomates(u.)...................................+2.50$
Rouleau printemps (végé)...................................+4.00$
Rouleau printemps crevettes.............................+5.00$

minis bouchées de tortillas
- au jambon et asperges (3 u.)..........+2.00$
- au saumon fumé (3 u.).......................+3.00$
Mini pita brie et canneberges..............+2.00$
Sushis végé (3 u.)..................................+3.50$
Sushis crevettes (3 u.)........................+4.00$

u. = unité
p.p. = par portion

25 personnes et plus

coquetel de crevettes (3 u.)......+3.50$
saumon fumé.....................................+4.00$
verrine mexicaine............................+3.50$
tartare de saumon
et pomme verte.................................+4.50$

Mets chauds en accompagnement

. . . .. . . . . . . . . . . . . .

« faites un maximum de 3 choix »

. . . .. . . . . . . . . . . . . .

Terrines de pâtés................................................................................................................................................................+2.50$

LÉGENDE

...........................

boeuf fumé, jambon forêt noire, salami, pain de jambon au bacon

...........................

Plateau de viandes froides et oeufs farcis.............................................................................................+3.00$

OPTION

25 personnes et plus

saucisses italiennes (2 u.).............+3.00$
crevettes aux agrumes (2 u.)........+3.75$
poulet à l’érable et aux
graines de sésame (2 u.)................+3.50$
Nachos de cheddard chaud avec piment
style Bâton Rouge...........................+4.00$

OPTION

café, eau, boissons gaseuses, eau Perrier, jus de fruits, jus de légumes...................................................................................................................+1.50$
Inclus pour 30 personnes et +

OPTION

aile de poulet.............................................................+1.75$
minis quiches lorraine (2 u.)..............................+2.00$
saucisses coquetel (4 u.).....................................+2.00$
mini rouleau impériaux..........................................+3.00$
Mignonnette jambon à l’ananas..........................+2.00$

riz aux légumes (p.p.).............................+2.00$
boulette de boeuf
sauce aigre-douce......................................+1.25$
potage OU soupe au choix.....................+3.00$
Boulettes au parmesan
et sauce tomate (p.p.)...............................+2.50$
poulet général tao (p.p.)........................+3.00$

Boissons au choix

............................................... . . . .
- Les prix affichés n’incluent pas les taxes
- La livraison et la récupération (si nécessaire) est de 15$ ch. (ville de Drummondville et alentours)
- Pour les livraisons, un pourboire est toujours apprécié
- Un acompte de 20% est demandé lors de la commande et la balance le jours de l’événement
1290
- Moitié prix pour les enfants de 6 à 12 ans et 0-5 ans gratuit.
- Veillez nous mention lorsqu’il y a des allergies

....................................

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

819 477-8666

819 850-1589 FAX
info@traiteurlegourmet.com
boul. Mercure, Frummondville, Qc, J2B 3M1
www.traiteurlegourmet.com

