
 
 
 

MENU A MENU B 
  

Sandwichs assorties Sandwichs assorties 

Salades (3 sortes) Salades (3 sortes) 

Hors d’œuvre Hors d’œuvre 

Desserts assortis Viandes froides #1 

Thé et café Desserts assortis 

Accessoires Thé et café 

 Accessoires 

(10 à 25)     $10,20 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $  9,95 pers. Plus tx 

(50 et plus) $  9,70 pers. Plus tx 

(10 à 25)     $11,70 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $11,40 pers. Plus tx 

(50 et plus) $11,10 pers. Plus tx 

  

  

MENU C MENU D 
  

Sandwichs assorties Sandwichs et pains farcis assortis 

Salades (3 sortes) Salades (3 sortes) 

Hors d’œuvre Crudités et trempette 

Mousse aux crevettes Viandes froides #1 

Desserts assortis Desserts assortis 

Thé et café Thé et café 

Accessoires Accessoires 

  

(10 à 25)     $11,75 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $11,45 pers. Plus tx 

(50 et plus) $11,15 pers. Plus tx 

(10 à 25)     $14,45 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $14,10 pers. Plus tx 

(50 et plus) $13,75 pers. Plus tx 

                                                         

  

 
 

 

 

 



 

 

 
MENU E MENU F 

  

Sandwichs et pains farcis assortis Pains farcis assortis 

Salades (3 sortes) Salades (3 sortes) 

Crudités et trempette Fromage et raisin #1 

Fromage et raisins #1 Viandes froides #2 

Desserts assortis Hors d’œuvre 

Thé et café Desserts assortis 

Accessoires Thé et café 

 Accessoires 

(10 à 25)     $14,80 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $14,45 pers. Plus tx 

(50 et plus) $14,10 pers. Plus tx 

(10 à 25)     $14,50 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $14,10 pers. Plus tx 

(50 et plus) $13,70 pers. Plus tx 

  

MENU G MENU H 
  

Sandwichs assorties Sandwichs assorties 

Salades (3 sortes) Salades (3 sortes) 

Fromage et raisins #1 Crudités et trempette 

Viandes froides #2 Viandes froides #2 

Crudités et trempette Mini vol-au-vent aux fruits de mer 

Desserts assortis Saucisses entourées de bacon 

Thé et café Bœuf bourguignon 

Accessoires Desserts assortis 

 Thé et café 

 Accessoires 

  

(10 à 25)     $15,50 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $15,15 pers. Plus tx 

(50 et plus) $14,80 pers. Plus tx 

(10 à 25)     $21,55 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $21,10 pers. Plus tx 

(50 et plus) $20,65 pers. Plus tx 

 

MENU I MENU J 
 

Sandwichs (Pain Country Harvest)   Sandwichs (Croissant, kaiser) 

(Jambon forêt noir, rôti porc, rôti bœuf)   (rôti boeuf, rôti porc, viande fumée dinde) 

Salades (3 au choix)     Salades (3 au choix) 

Fromage (raisin et biscotte)    Crudité et trempette 

Hors d’oeuvre      fromage (raisin et biscotte) 

Pizza tomate et Bruschetta     Bouché chaude : Saucisse-bacon 

Desserts assortis            Boulette Jambon 

Accessoires jetables     Ailes de poulet 

       Desserts assortis 

       Accessoires jetables 
                                                                             

(10 à 25)     $13,00 pers. Plus tx                              (10 à 25)     $18,05 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $12,70 pers. Plus tx                              (26 à 50)     $17,65 pers. Plus tx 

(50 et plus) $12,40 pers. Plus tx                          (50 et plus) $17,25 pers. Plus tx 

 

 



 

 

MENU K MENU L 
  

Bagel à la crème et au saumon Soupe Bœuf et Légumes 

Croissant au jambon fromage suisse 

Croissant salade de thon 

Nachos et Salsa 

Soumarins à la salade de poulet César 

Croissant au jambon fromage 

Tortillas au crabe goberge 

Crudités et trempette Œuf farcis 

Fromage et raisins #1 

Pizza tomate et bruschetta 

Viandes froides #2 

Crudité et trempette 

Desserts assortis Fromage (raisin et biscotte) 

Thé et café Desserts assortis 

Accessoires Thé et café 

 Accessoires 

(10 à 25)     $14,50 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $14,15 pers. Plus tx 

(50 et plus) $13,80 pers. Plus tx 
 

 

 

 

 

Menu M 

 
Sandwich régulière 

Crudité et trempette 

Fromage avec raisin et biscotte 

Pizza tomate et bruchetta 

Desserts  

Accessoires 

Thé et café 

 

 

(10 à 25)     $11,55 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $11,25 pers. Plus tx 

(50 et plus) $10,95 pers. Plus tx 
 

 

(10 à 25)     $17,05 pers. Plus tx 

(26 à 50)     $16,65 pers. Plus tx 

(50 et plus) $16,25 pers. Plus tx 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     


	Fromage (raisin et biscotte)    Crudité et trempette
	Accessoires jetables
	(10 à 25)     $13,00 pers. Plus tx                              (10 à 25)     $18,05 pers. Plus tx


