
 

Menu Buffet Froid 

 

Traiteur le Citron Confit  

                                                                                  

10 personnes et +  

Le Classique    15.95 $/pers tx 

· Crudités et trempette 

· Cheddar et Raisins 

· Deux choix de salades  
* Fusilli et jambon 

* Carottes et raisins 

* Pommes de terre, bacon et balsamique blanc 

* Couscous, pois chiche, légumes et vinaigrette à la lime 

* Farfalle à la grecque 

* Chou coloré 

* Jardinière fraises et amandes  

* Betteraves et pommes vertes, vinaigrette à l’érable 

* Salade d’orzo à l’indienne 

* Salade brocoli, canneberges et bacon avec vinaigrette au cidre 

· Plateau de sandwichs Fantaisie (3): Macaron 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  

 



  

                Le Petit +     17.95 $/pers tx 

· Crudités et trempette 

· Fromages pâtes fermes (3 choix) et Raisins 

· Deux choix de salades  
* Fusilli et jambon 

* Carottes et raisins 

* Pommes de terre, bacon et balsamique blanc 

* Couscous, pois chiche, légumes et vinaigrette à la lime 

* Farfalle à la grecque 

* Chou coloré 

* Jardinière fraises et amandes  

* Betteraves et pommes vertes, vinaigrette à l’érable 

* Salade d’orzo à l’indienne 

* Salade brocoli, canneberges et bacon avec vinaigrette au cidre 

· Plateau de sandwichs Fantaisie (3): Macaron aux Œufs, Mini croissants salade 

de poulet et Roulé jambon fumé et fromage OU Plateau de sandwichs 

Classiques (4 pointes) 

· Assiette viandes froides (3) 

· Œufs farcis et paprika (1) 

· Plateau de pâtisseries  

  



 

L’Élégant     20.95$/pers tx 

·  Crudités et trempettes 

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

· Deux choix de salades  
* Fusilli et jambon fumé et légumes colorés 

* Carottes et raisins 

* Pommes de terre, bacon et balsamique blanc 

* Couscous, pois chiche, légumes et vinaigrette à la lime 

* Farfalle à la grecque 

* Chou coloré 

* Betteraves, pommes vertes et feta vinaigrette à l’érable 

* Jardinière amandes et fraises 

* Salade d’orzo à l’indienne 

* Salade brocoli, canneberges et bacon avec vinaigrette au cidre 

 

· Plateau de sandwichs (3): Macaron aux œufs, croissants salade de poulet et roulé 

jambon fumé et fromage OU Plateau de sandwichs Classiques (4 pointes) 

 

· Un choix de plateau  

* Plateau de mousse au deux saumons avec craquelins et baguettes 

ou 

* Plateau de pâté de campagne, confits d’oignons et craquelins et 

baguettes 

Ou 

* Moitié Moitié 

· Assiettes de viandes froides (3) 

· Œufs farcis et paprika fumé (1) 

· Plateau pâtisseries  

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Raffiné     25.95$/pers tx 

 

· Crudités et trempettes 

· Assiette de fromages fins de Portneuf, raisins, confits d’oignons et gelée 

de porto avec craquelins et baguette 

· Assiette de terrines et mousse de foie gras, confits d’oignons et gelée de 

porto avec craquelins et baguette 

· Assiettes de charcuteries fines et condiments 

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

· Deux choix de salades  
* Fusilli et jambon fumé et légumes colorés 

* Carottes et raisins 

* Pommes de terre, bacon et balsamique blanc 

* Couscous, pois chiche, légumes et vinaigrette à la lime 

* Farfalle à la grecque 

* Chou coloré 

* Betteraves, pommes vertes et feta vinaigrette à l’érable 

* Jardinière amandes et fraises 

* Salade d’orzo à l’indienne 

* Salade brocoli, canneberges et bacon avec vinaigrette au cidre 

 

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

· Œufs farcis et paprika fumé (1) 

· Plateau pâtisseries  

 

 

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

pers. 

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

 

 

  

Livraison secteur $$$ ou récupérer à nos locaux   
 


