Nos accompagnements
Variété de petits pains chauds
Olives, oignons & champignons marinés
Plateau de tortillas et hummus maison
Plateau de fromages
Choix de 3 Salades :

Salade de légumineuses aux tomates, maïs et coriandre, vinaigrette au feta

Salade de gemillis, épinards, parmesan et poivrons, vinaigre de riz, soya &
huile d’olive

Salade de petits pois, concombres et pommes vertes, vinaigrette au gingembre
et citron

Salade d’orzo aux légumes, feta en cubes et pesto

Salade de pommes de terre, céleris, fenouil, oignons verts à la dijonnaise

Salade de panais et carottes râpées au sésame

Salade césar
Pommes de terre à la grecque ou couscous aux tomates séchées, échalotes vertes,
zucchini, carottes et chipotle
Légumes du maraîcher cuits à la vapeur
Choix parmi nos plats de résistances

Poitrine de poulet aux figues, oignons et vin blanc

Rotini (1 choix) :
 sauce aux tomates, épinards et mascarpone
 sauce rosée au fromage de chèvre, olives noires, tomates et poivrons

Mignon de porc laqué à l’orange et romarin

Pavé de saumon sauce crème à la lime

Pizza (1 choix) :
 Florentine : épinards, sauce crémeuse, feta, oignons rouges, tomates
séchées et herbes fraiches
 Viande : sauce tomate, mozzarella, parmesan, capicollo, pepperoni
et herbes fraiches

Brochettes de bœuf au soya et sésame, sauce balsamique aux poivres

Kefta de veau haché aux épices, sauce au yaourt à la menthe

Rôti de bœuf au jus

Côte de bœuf, sauce au jus (ajoutez 6$/ personne)
Nos desserts
Plateau de pâtisseries et salade de fruits
Café, thé & infusion
Enfant 6-11 ans : 17 $
2 choix de plats de résistances
Enfant 0-5 ans : 5 $
Adultes : 28.75 $
3 choix de plats de résistances
Adultes : 30.75 $

* Préparé pour un minimum de 40 personnes
* Pour un groupe entre 30 à 40 personnes, ajoutez 1 $ / personne
* Taxes & service non inclus

Buffet chaud complet

