
BUFFET FROID

U N  C H O I X  E C O  E T  L O G I Q U E

B R E U V A G E S
Eau 

Eau gazeuse

Jus de fruits      

Jus de légumes

Boisson gazeuse

Thé  glacé

Fontaine à  eau, glaçons

Fontaine à  cocktail

L I V R A I S O N
Trois-Rivières

Rive-Sud

Shawinigan

Régions (par 10km)

 

 

Conçus en Inde, ces produits jetables et biodégradables se composent de feuilles de palmier pressées et lavées entièrement naturelles.
Ces couverts sont non seulement issus d’une ressource renouvelable, mais ils contribuent aussi à offrir un 

salaire à de nombreuses familles vivant au cœur de diverses petites collectivités. 
Après usage, ce produit compostable peut être réduit en petits morceaux et utilisé pour enrichir la terre de votre jardin.
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LE CONVIVIAL

Tacos al pastor, filet de porc mariné, ananas, coriandre
Croissant à la cordon bleu, dinde, jambon, fromage suisse

Roulade végétarienne, légumes grillés, humus, dattes
Salade mexicaine, poivrons, tomates, mangue, oignons vert

Salade de betteraves, pommes vertes, feta, roquette
Salade méditerranéenne, tomates, concombres, olives

Plateau de crudités et trempette
Plateau de fromages fins et craquelins

Pâtisserie du jour (2/pers)

LE GOURMET

18,95$
min : 15 pers /48h

menu buffet froid
Croissants tout beurre à la tartinade

Poulet, jambon, œuf
Salade de pennines à l'italienne

Salade du jardin, vinaigrette maison
Plateau de crudités et trempette

Plateau de fromages de type cheddar
Pâtisserie du jour (1/pers)

LE POPULAIRE

14,95$
min: 10 pers / 24h

Wrap à la César, poulet grillé, bacon, sauce parmesan
Baguette aux fines charcuteries italiennes

Naan au légumes grillés, fromage de chèvre
Salade de brocolis, pommes, canneberges, cheddar

Salade de couscous israélien, fruits séchés
Plateau de crudités et trempette

Plateau de fromages de type cheddar
Pâtisserie du jour (2/pers)

16,95$
min: 10 pers / 24h



LE CLUB À WILLRôti de porc, bacon, jambon, cheddar fort , tomate, romaine ROULEAUX DE PRINTEMPS
Légumes du marché gri l lés, humus, trempette aux arachidesCROISSANT À LA RILLETTE DE TRUITE

Truite rôt ie, mayonnaise au citron, laitue bostonSATAY DE POULETPoulet mariné et gri l lé , sauce aux arachidesSALADE DE POMMES DE TERRE GRELOT

CRUDITÉS ET TREMPETTE

SALADE TOSCANE

SALADE THAÏ

DÉLICES DE ROSE-VANILLE

FROMAGES FINS DU QUÉBEC ET CRAQUELINS

Oignon rouge, poivron, oignon vert, sauce crémeuse dijonnaise

Verdure, concombre, tomate, art ichaut, parmesan, ol ive, champignon

Poivron, chou rouge, céleri , carotte, mandarine, vinaigrette au gingembre

LE PRESTIGE
Buffet froid

20,95$ MIN: 20 PERS / 48H


