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Muffins Repas	complet	à	réchauffer	
Muffins	pommes	et	canneberges 1,99 	$							 chacun repas	complet	à	réchauffer	(salade	inclus) 15,25 	$					 par	personne

Muffins	assorties	 1,79 	$							 chacun plat	de	pomme	de	terre	9	boules 4,95 	$							 le	plat

Pains	Brunch plat	de	légumes	accompagnement	5-6	personnes 5,50 	$							 le	plat

aux	raisins	ou	canneberges 4,95 	$							 chacun casserole	seul
pain	fesse 4,85 	$							 chacun gratin	dauphinois		12-15	personnes(accompagnement) 42,75 	$					 la	casserole

orange	et	canneberges 4,50 	$							 chacun gratin	dauphinois		demi 24,95 	$					 la	casserole

Viennoiserie lasagne	familliale	4-5	personnes 23,95 	$					 la	casserole

croissant	Nature 1,80 	$							 chacun lasagne	10-	12	portions 62,95 	$					 la	casserole

croissant	aux	amandes 3,85 	$							 chacun Repas	familliale	4-6	personnes 23,95 	$					 la	casserole

chocolatine 1,95 	$							 chacun rouleaux	veau 23,95 	$					 la	casserole

chocolatine	amande	 3,85 	$							 chacun brochette	poulet 23,95 	$					 la	casserole

croissant	aux	noix 3,85 	$							 chacun jardinière	légumes 23,95 	$					 la	casserole

Quatre	quart 1,85 	$							 la	tranche pâtés	chinois 23,95 	$					 la	casserole

Fèves	au	lard Bœuf	à	la	mode 23,95 	$					 la	casserole

contenant	8	onces 2,95 	$							 chacun Ragoût	boulettes	et	dinde	16	onces/500ml 7,85 	$							 le	contenant

contenant	16	onces 4,40 	$							 chacun Ragoût	boulettes	et	dinde	32	onces	/1	litrte 13,70 	$					 le	contenant

contenant	32	onces 6,55 	$							 chacun Ragoût		boulettes	et	patte	16	onces	/500	ml 7,99 	$							 le	contenant

Quiches ragoût	boulettes	et	patte	32	onces/	1litre 14,70 	$					 le	contenant

9	pouces	 8,75 	$							 chacune pain	glaçé	fromage	jaune/blanc	(valeur	9	sandwiches) 39,95 	$					 le	pain

5	pouces 4,40 	$							 chacune Assiette	de	crudité
Plateaux	de	fromage	cheddar 10-12	personnes	trempette	maison	 29,95 	$					 l`assiette

10-12	personnes 24,95 	$					 L'assiette 15-18	personnes	trempette	maison 43,95 	$					 l'assiette

15-18	personnes 36,95 	$					 L'assiette 20-25	personnes	trempette	maison 54,95 	$					 l'assiette

20-25	personnes 48,95 	$					 L'assiette 6	personnes	(mois	de	décembre	2020	seulement) 14,95 	$					

6	personnes	(décembre	2020	seulement) 13,95 	$					 L'assiette Boulettes	sc	tomate	(3/pers)tranche	de	5	personnes 2,25 	$							 par	personne

Plateaux	de	fromages	fins saucisses	sauce	sucrées	(5/pers)	à	partir	de	6	pers. 2,25 	$							 par	personne

plateaux	fromage	fins(prix	fromages	non	inclus) 15,00 	$					 le	plateau Plateaux	de	fromage	cheddar
25,00	$ le	plateau 10-12	personnes 24,95 	$					 L'assiette

Le	buffet	classique 15-18	personnes 36,95 	$					 L'assiette

avec	salades	traditionnelles 6,50 	$							 par	personne 20-25	personnes 48,95 	$					 L'assiette

avec	1	salade	traditionnelle	et	1	autre	au	choix 7,50 	$							 par	personne 6	personnes	(décembre	2020	seulement) 13,95 	$					 L'assiette

Sandwiches	seules Plateaux	de	fromages	fins
en	cabaret	6	pointes 4,95 	$							 par	personne plateaux	fromage	fins(prix	fromages	non	inclus) 15,00 	$					 le	plateau

en	cabaret	4	pointes 3,35 	$							 par	personne

9	sandwiches	en	sac 24,75 	$					 le	sac

assiette	de	ciabatta(	10	personnes	) 49,50 	$					 L'assiette

assiette	de	ciabatta	(15	personnes) 72,50 	$					 L'assiette
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Nos	salades Nos	pâtés	9	pouces
salade	grecque 2,25 	$							 par	personne tourtière 10,50 	$					 chacun

salade	de	pâte	à	la	grecque 2,25 	$							 par	personne pâté	mexicain 10,50 	$					 chacun

salade	de	cœur	d'artichaut 2,25 	$							 par	personne pâté	au	saumon 9,50 	$							 chacun

salade	de	pâte	à	l'Italienne 1,99 	$							 par	personne pâté	au	poulet 9,50 	$							 chacun

salade	César	vinaigrette	maison 1,99 	$							 par	personne pâté		bergère 10,50 	$					 chacun

salade	de	pomme	et	riz 2,25 	$							 par	personne Pâté	Bœuf	et	brocoli	gratiné 10,50 	$					 chacun

salade	de	légumes 1,99 	$							 par	personne pâté	au	poulet	gratiné 10,50 	$					 chacun

salade	de	légumineuses 2,25 	$							 par	personne pâté	au	saumon	gratiné 10,50 	$					 chacun

légumes	grillés 2,25 	$							 par	personne Tourte	à	la	dinde	sauce	canneberges 16,95 	$					 chacun

salade	verte	vinaigrette	maison 1,99 	$							 par	personne Nos	Tartes	9	pouces
salade	croquante	(épinards) 2,25 	$							 par	personne sucre 8,75 	$							 chacune

salades	traditionnelles pacanes 10,50 	$					 chacune

salade	macaroni	crémeuse 1,50 	$							 par	personne raisins 8,55 	$							 chacune

salade	de	pomme	de	terre 1,50 	$							 par	personne cerises 8,80 	$							 chacune

salade	de	chou	crémeuse	ou	vinaigré 1,50 	$							 par	personne cinq	fruits 8,55 	$							 chacune

rix	légumes 1,50 	$							 par	personne pommes 8,55 	$							 chacune

riz	pilaf	 1,50 	$							 par	personne fraises 8,55 	$							 chacune

riz	au	poulet 1,70 	$							 par	personne fraises	et	rhubarbes 8,55 	$							 chacune

assiette	grecque:	(6-8	pers)comprend 63,95 	$					 l'assiette pommes	croustillante 10,50 	$					 chacune

olives,feuilles	de	vigne,feta,	feuilleté	épinards pommes	et	caramel 10,50 	$					 chacune

poulet	grecque,taboulé,patate	grelot, chocolat 10,50 	$					 chacune

tzatziki	et	pita coconut 10,50 	$					 chacune

Poulet	Général	Tao citron	meringue 11,85 	$					 chacune

contenant		8	onces	 7,50 	$							 le	contenant tartes	8	pouces
contenant		16	onces	 14,95 	$					 le	contenant pommes	fraîches 6,60 	$							 chacune

contenant		32	onces	 27,95 	$					 le	contenant fraises	fraîches 6,60 	$							 chacune

Rouleaux	impériaux	porc,poulet	ou	légumes 1,50 	$							 chacun faises	et	rhubarbes	fraîches 6,60 	$							 chacune

Feuilletés framboises	fraîches 7,70 	$							 chacune

feuilletés	aux	épinards	(2	triangles) 6,30 	$							 chacun bleuet	frais 7,70 	$							 chacune

feuilleté	aux	crevettes	 5,75 	$							 chacun Nos	Quiches	8	pouces 8,75 	$							 chacune

feuilleté	au	saumon 5,75 	$							 chacun

feuilleté	à	la	truite 6,25 	$							 chacun

coquille	aux	fruit	de	mer 5,50 	$							 chacun


