
 

Temps des fêtes 2022 

Buffet froid 

• Crudités et trempette  

• Cheddar et Raisins 

• 2 choix de salades  

 Fusilli. Légumes colorés et jambon fumé 

 Carottes et raisins 

 Brocoli, canneberges, bacon et vinaigrette au cidre 

 Pommes de terre grelots et balsamique blanc 

 Couscous, pois chiche, légumes et vinaigrette à la lime 

 Farfalles à la grecque 

 Chou coloré 

 Jardinière fraises et amandes  

 Betteraves et pommes vertes, vinaigrette à l’érable 

 Couscous aux agrumes et canneberges 

 Orzo à l’indienne 

• Plateau de sandwichs Fantaisie(3): Macarons aux Œufs, Mini croissants salade de  

poulet et Roulé jambon fumé et fromage OU Plateau de sandwichs classiques (4 pointes) 

• Assiette viandes froides (3) 

• Plateau de Pâtisseries de Noel 



• Crudités et trempette 

• Fromages pâtes fermes (3 choix) et Raisins 

• 2 choix de salades  

 Fusilli. Légumes colorés et jambon fumé 

 Carottes et raisins 

 Brocoli, canneberges, bacon et vinaigrette au cidre 

 Pommes de terre grelots et balsamique blanc 

 Couscous, pois chiche, légumes et vinaigrette à la lime 

 Farfalles à la grecque 

 Chou coloré 

 Jardinière fraises et amandes  

 Betteraves et pommes vertes, vinaigrette à l’érable 

 Couscous aux agrumes et canneberges 

 Orzo à l’indienne 

• Plateau de sandwichs Fantaisie(3): Macarons aux Œufs, Mini croissants salade de  pou-

let et Roulé jambon fumé et fromage OU Plateau de sandwichs classiques (4 pointes) 

• Assiettes de viandes froides (3) 

• Œufs farcis et paprika (1) 

• Plateau pâtisseries de Noel 



• Crudités et trempette 

• Assiette de fromage de Portneuf, raisins, confits d’oignons et craquelins 

• 2 choix de salades  

 Fusilli. Légumes colorés et jambon fumé 

 Carottes et raisins 

 Brocoli, canneberges, bacon et vinaigrette au cidre 

 Pommes de terre grelots et balsamique blanc 

 Couscous, pois chiche, légumes et vinaigrette à la lime 

 Farfalles à la grecque 

 Chou coloré 

 Jardinière fraises et amandes  

 Betteraves et pommes vertes, vinaigrette à l’érable 

 Couscous aux agrumes et canneberges 

 Orzo à l’indienne 

• Plateau de sandwichs Fantaisie(3): Macarons aux Œufs, Mini croissants salade de  

poulet et Roulé jambon fumé et fromage OU Plateau de sandwichs classiques (4 pointes) 

• 1 choix de Plateau : 

 Plateau mousse 2 saumons maison avec craquelins 

OU 

 Plateau pâté de campagne, confits d’oignons et craquelins 

OU 

 Moitié-Moitié 

• Assiettes de viandes froides (3) 

• Œufs farcis et paprika (1) 

• Plateau pâtisseries de Noel 



• Crudités et trempette 

• Assiette de fromages fins de Portneuf, raisins, confits d’oignons et craquelins 

• Assiette de Terrines et mousse de foie gras, confits d’oignons, gelée de Porto 

et craquelins 

• Assiette de Charcuteries fines et condiments 

• Plateau bouchée de saumon fumé à chaud à l’érable 

• 2 choix de salades  

 Fusilli. Légumes colorés et jambon fumé 

 Carottes et raisins 

 Brocoli, canneberges, bacon et vinaigrette au cidre 

 Pommes de terre grelots et balsamique blanc 

 Couscous, pois chiche, légumes et vinaigrette à la lime 

 Farfalles à la grecque 

 Chou coloré 

 Jardinière fraises et amandes  

 Betteraves et pommes vertes, vinaigrette à l’érable 

 Couscous aux agrumes et canneberges 

 Orzo à l’indienne 

• Plateau de sandwichs Deluxe (3): Smoke-Meat, dinde fumée et rôti de bœuf 

• Œufs farcis et paprika fumé (1) 

• Plateau pâtisseries de Noel 

 

 

Couverts recyclables avec ustensiles et serviettes de table en sachet individuel : +1.50$ par pers 

Couverts, ustensiles et serviettes de table Deluxe : + 2.25$ par pers 

 

 



 

 Mini-Pâté à la viande (env. 70 gr) :  1.75 $  (minimum 6) 

 Salade en extra : 2 $  par personne 

 Petits Pains farcis Gaspésien Bœuf et Gumbo : 2.50 $ (minimum 6)  

 Pâté à la viande (8 pouces, 510 gr env.) : 10 $ 

 Assiette brie à l’érable, pacanes et canneberges (10 à 12 pers)  : 45 $                               

 Tourtière du lac 3 viandes : 60 $ 

 

*** Non tx si livré froid  

 

 

 

 


