Buffet Banquet 2020
Buffet chaud :

La table du buffet inclura 2 choix de salade, pain et beurre, légumes,
pommes de terre ou riz, table à desserts, café, thé et tisane.

1- Pâtes à volonté (choix de 2 pâtes et 2 sauces)

19.49 $

2- Porc braisé, pommes de terre au four

28.95 $

3- Porc et suprême de poulet, sauce aux fines herbes

29.49 $

4- Porc et bœuf braisé, pommes de terre au four

29.95 $

5- Le total du golfeur (pour groupe de 75 personnes et plus)

37.95 $

Ceci inclus: rôti de bœuf au jus, suprême de poulet, saumon sauce au vin et beurre,
filet de porc sauce à l’érable, accompagné de pommes de terre et légumes.

Choix de salades (2 choix) :
- Salade de choux

- Salade césar

- Salade d’épinards

- Salade jardinière

- Salade de macaronis

- Salade grecque

- Salade de brocolis

Choix de pommes de terre ou riz :
- Pommes de terre dauphinoises

- Pommes de terre au four

- Riz aux fines herbes

Buffet froid :
1- Sandwichs variés, crudités, 2 salades au choix, 3 sortes de gâteaux, café, thé et tisane

14.50 $

2- Tortillas, crudités, 2 salades au choix, plateau de fromages et raisins, viandes froides,
dessert, café, thé ou tisane

15.50 $

Pour toute demande spéciale, communiquez avec Steven Allen au 450-293-3171 poste 230
Taxes et service en sus

Menu à l’assiette Banquet 2020
Service à l’assiette (3 ou 4 services) :

Potages (4e service) :
(supplément de $2.00)

Chaque menu est servi avec une salade jardinière,
le plat principal, pain et beurre, dessert au choix du
chef, café, thé et tisane

-Potage du verger (pomme et zucchini)
-Potage aux poireaux
-Potage d’automne

Plats principaux :
1- Brochette de poulet servi avec riz aux légumes et légumes

26.95 $

2- Suprême de poulet, sauce aux fines herbes, servi avec 2 accompagnements

26.95 $

3- Jarret de porc, sauce du moment, servi avec 2 accompagnements

27.95 $

4- Filet de saumon servi avec 2 accompagnements

27.95 $

5- Filet de porc, sauce du moment, servi avec 2 accompagnements

28.95 $

6- Steak sur B.B.Q servi avec pommes de terre au four et salade césar

Brunch :

Selon le Marché

Incluant rôtis (sauf pour le #1), confitures, jus d’orange et café

1- Brunch continental (fruits, croissant, chocolatines, torsades, muffins, fromage,
cretons et jambon)

12.95 $

2- Œufs brouillés, bacon, saucisse, pommes de terre, fèves au lard, fruits, tomates et cretons

14.95 $

3- Œufs brouillés, jambon (tranché devant vous), bacon, saucisse, pomme de terre,
fèves au lard, croissant, tomates et cretons

17.95 $

Pour toute demande spéciale, communiquez avec Steven Allen au 450-293-3171 poste 230

Taxes et Service en sus

