.Traiteur.
Le Traditionnel

- Pâté à la viande
- 4 pointes sandwich (au choix, œufs, poulet ou jambon)
- Salade de pâtes fraîches Al Dente crémeuse
- Salade de chou maison régulière
- Plateau de crudités et trempette
- Assiette de cheddar et raisins
- Assortiments de desserts maison
$14,95 par personne (minimum de 10 personnes)

Pour tous les goûts

- Pâté à la viande individuel
- Assiette de fromages fins d’ici et cheddar et pain baguette frais
- Terrine au porc et érable, mousse de truite fumée St-Antoine, saucisson bio d’ici, confit et
craquelins
- Salade de pâtes fraîches au pesto de tomates séchées
- Salade de céleri-rave à la dijonnaise citronnée
- 2 pointes de sandwich assorties
- 2 canapés au choix du chef
- Assortiments de desserts maison
$19,95 par personne (minimum de 10 personnes)

Cocktail…

Assortiment de canapés salés au choix du chef (possibilité de tout froids ou chauds & froid):
4 douzaines : 100$ sert une douzaine d’invité en apéro
6 douzaines : 150$ pour une vingtaine d’invité en apéro

Prêt à mettre au four…

Pâté au canard, poireau et vin blanc…
Pâté au saumon frais et poireaux…
Tourtière traditionnelle…
Cannelloni veau sauce parmarossa …
Manicotti 4 fromages et épinard en sauce…
Lasagne aux fruits de mer…
Lasagne à la viande OU au Veau

17.00$
16.00$
55.00$/6-8 portions (crue) 75$ cuite
18.00$ /6 unités
18.00$ /6 unités
50.00$ /6 portions
45.00$/6 portions

Fromages d’ici en plateau idéal pour un 5 à 7 !

Assortiment de fromages d’ici, raisin, baguette et confit

4 choix pour 12 p : 55$
6 choix pour 18p : 80$

À mettre directement sur la table…

Plateau d’antipasto (olives, cornichons, artichauts…)……………… 25.00$ (env 10p)
Trio de salades (Pâtes, chou, céleri rave)… ………………………. 20.00$ (env 8p)
Œufs farcis…………………………………………………………… 9$/dz
Crudité et trempette 20 p …………………………………………….. 30.00$
Assiette de truite et saumon fumé St-Antoine 170g.....………………... 35.00$

C’est toujours un plaisir de contribuer à faire de vos
moments importants une réussite.

