
Buffet Banquet 2022 

 

Buffet chaud :  La table du buffet inclura 2 choix de salade, pain, beurre, légumes du moment, 

     pommes de terre au four, dessert du moment, café, thé et tisane. 

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

 
2- Rôti de porc fumé             45.95 $ 

 
3- Suprême de poulet mariné aux fines herbes         45.95 $ 

 
4- Rôti de bœuf à l’ancienne            45.95 $ 

. 

Taxes et service en sus 

Pour toute question, communiquez avec Sébastien Denis au 450-293-3171 poste 221 

Choix de salades (2 choix): 
 

 - Salade de chou et pomme  - Salade jardinière   - Salade de macaroni 

 

 

Extra de $2.00 par salade pour ces choix: 

 
 - Salade brocoli et chou-fleur crémeux    - Salade de carotte à l’asiatique 

 

 - Salade de pâtes méditerranéennes     - Salade césar 

Buffet froid : 

 
1- Sandwichs variés, crudités, 2 salades au choix, 3 sortes de gâteaux, café, thé et tisane prix à venir 

 

2- Tortillas, crudités, 2 salades au choix, plateau de fromages et raisins, viandes froides, 

 dessert, café, thé ou tisane           prix à venir 



Menu à l’assiette Banquet 2022 

Service à l’assiette (4 services) : Chaque menu est servi avec pain, beurre, 

 riz ou pomme de terre, légumes du moment, 

 dessert au choix du chef, café, thé et tisane 
 

 Choix de potage (1 choix):     Choix de salade (1 choix): 
-Potage parmentier (poireaux)     -Salade jardinière 

-Potage soleil (carotte et orange)     -Salade césar 

-Récolte du jardin (légumes)     -Salade de chou crémeuse 

 
Plats principaux :  

 

1- Brochette de poulet mariné aux pommes          39.95 $ 
 

2- Suprême de poulet pesto et érable           39.95 $ 
 

3- Rôti de porc fumé             39.95 $ 
 

4- Saumon sucré et fumé, sauce verde           43.50 $ 
 

5- Brochette de porc mariné à la bière et à l’érable        43.50 $ 
 

6- Brochette de bœuf mariné            44.95 $ 
 

7- Rôti de bœuf braisé à la bière noire           44.95 $ 

Taxes et Service en sus 

Pour toute question, communiquez avec Sébastien Denis au 450-293-3171 poste 221 

    

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

 

1- Brunch continental (fruits, croissant, chocolatines, torsades, muffins, fromage, 

 cretons et jambon)             13.95 $ 

 

2- Œufs brouillés, 2 viandes, pommes de terre, fèves au lard et cretons     18.95 $ 
 

Option possibles pour le menu #2: 

 

  - 3e viande (extra de $2.00)     - Option fruits (extra de $1.50) 


