
MENU #1

Marinades sucrées et olives

Trois sortes de salades

Crudités et trempette

Rôti de bœuf
Poitrine de poulet désossée

Pennine sauce rosée ou(ajouté 3,50$ pour saumon grillé)

Pomme de terre au choix 
Légumes chauds 

Pain et beurre

Thé et café

Desserts
(3 au choix)

TYPE DE SERVICE : en buffet
La salade et le repas principal sont servis avec de la vaisselle        

porcelaine. Le dessert et café sont servis avec de la vaisselle jetable.

PRIX :
Ce repas vous est offert à 26,75$ / personne plus 15% frais de 

déplacement et service + taxes

300 Ch. St-Guillaume, Ste-Marthe, Qc J0P 1W0
Tél : 450-459-4500 Cell :514-757-4305  Fax : 450-459-4440



MENU #2

Marinades sucrées et olives

Trois sortes de salades

Crudités et trempette

Bœuf Bourguignon
Poulet Thaïlandais

Tortellini à la viande ou (ajouté 3,50$ pour saumon grillé)

Pomme de terre au choix
Légumes chauds 

Pain et beurre

Thé et café

Desserts
(3 au choix)

TYPE DE SERVICE : en buffet
La salade et le  repas principale sont servis avec de la vaisselle 

porcelaine. Le dessert et café sont servis avec de la vaisselle jetable.

PRIX :
Ce repas vous est offert à 29,50$ / personne plus 15% frais de 

déplacement et service + taxes

300 Ch. St-Guillaume, Ste-Marthe, Qc J0P 1W0



Tél : 450-459-4500 Cell : 514-757-4305 Fax : 450-459-4440

Menu #3

3 sortes de salades

Crudités et trempette
Marinades

Rôti de bœuf
Suprême de volaille

Pâte du jour

Pomme de terre au choix 
Légumes chauds 

Fromages et raisins

Pain et beurre

Dessert du pâtissier

Café et thé

TYPE DE SERVICE : en buffet
La salade et le  repas principal sont servis avec de la vaisselle        

porcelaine. Le dessert et café sont servis avec de la vaisselle jetable.

PRIX :
Ce repas vous est offert à 29,25$ / personne plus 15% frais de 

déplacement et service + taxes

300 Ch. St-Guillaume, Ste-Marthe, Qc J0P 1W0



Tél : 450-459-4500 Cell :514-757-4305 Fax : 450-459-4440

Menu #4
 

3 sortes de salades

Crudités et trempette
Marinades

Agneau
Coq au porc
Pâte du jour

Pomme de terre au choix
Légumes chauds 

Fromage et raisins

Pain et beurre

Dessert du pâtissier

Café et thé

TYPE DE SERVICE : en buffet
La salade et le  repas principal sont servis avec de la vaisselle        

porcelaine. Le dessert et café sont servis avec de la vaisselle jetable.

PRIX :
Ce repas vous est offert à 32,00$ / personne plus 15% frais de 

déplacement et service + taxes

300 Ch. St-Guillaume, Ste-Marthe, Qc J0P 1W0



Tél : 450-459-4500 Cell :514-757-4305 Fax : 450-459-4440

Menu #5

3 sortes de salades

Crudités et trempette
Marinades 

Coq au vin 
Poulet Thaïlandais

Darne de saumon sans peau

Pomme de terre au choix 
Légumes chauds 

Fromage et raisins

Pain et beurre

Dessert du pâtissier

Café et thé

TYPE DE SERVICE : en buffet
La salade et le  repas principal sont servis avec de la vaisselle        

porcelaine. Le dessert et café sont servis avec de la vaisselle jetable.

PRIX :
Ce repas vous est offert à 32,00$ / personne plus 15% frais de 

déplacement et service + taxes

300 Ch. St-Guillaume, Ste-Marthe, Qc J0P 1W0
Tél : 450-459-4500 Cell :514-757-4305 Fax : 450-459-4440
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