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BUFFETS CHAUDS 

 
 

L’ÉLÉMENTAIRE 

 
POTAGE 

Crème de légumes ou choix du chef 

(Pain et beurre) 

---------- 

 
PLAT PRINCIPAL 

 Pizza végétarienne 

 Pizza garnie 

Pizza au porc effiloché 

 

Accompagné de frites et salade césar 

---------- 

 
DESSERT 

Dessert du chef 

--------- 

 

Café, thé, tisane 

 

      29,95$ 
 

Enfant de 11 ans et moins: 9,95$ 
 

Taxes et pourboire non-inclus 
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          L’ÉCONOMIQUE 
 
 

POTAGE 

Crème de légumes ou choix du chef 
(Pain et beurre)   

 

PLAT PRINCIPAL 
Un choix de viande cuisiné selon la suggestion du Chef 

Poulet / Longe de porc / Surlonge de Bœuf 

Poisson (Morue, tilapia...) / Fruits de mer 

ACCOMPAGNEMENT 

*Tous nos plats sont accompagnés de légumes de saison, de pommes de terre ou riz selon le choix du chef 

 

UN CHOIX DE PÂTES 

Lasagne ou spaghetti à la viande 

 
CHOIX DE DEUX SALADES: 

Légumes variés 
Carottes à l'orange et canneberges 

Tomates et fromage 
Pâtes à la grecque 

Du Chef 
César 

Quinoa 
Choux aux pommes 

Salade à la thaï 
Pommes de terre 

Pâtes au choix du chef 
 
 

DESSERT 
Dessert du chef 

Café, thé et tisane 

 

31,95$ 
 

Enfant de 11 ans et moins: 9,95$ 
 

Taxes et pourboire non-inclus 
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                   Le Gourmet 
 

POTAGE 

Crème de légumes ou choix du chef 
(Pain et beurre)   

PLAT PRINCIPAL 
Un choix de 2 viandes cuisinés selon la suggestion du Chef 

Poulet au sirop d'érable et bacon fumé 

Longe de porc rôtie au sirop d'érable et fines herbes 

Rosbif au jus - cuit à basse température 

Crevettes sautées 

Coquille de Fruits de mer gratinée 

ACCOMPAGNEMENT 

*Tous nos plats sont accompagnés de légumes de saison, de pommes de terre ou riz selon le choix du chef 

UN CHOIX DE PÂTES 

Lasagne ou spaghetti à la viande 

ou 

Pâtes sauce rosée, sauce Alfredo ou sauce toscane 

 
CHOIX DE DEUX SALADES: 

 
Légumes variés 

Carottes à l'orange et canneberges 

Tomates et fromage 

Pâtes à la grecque 

Du Chef 

César 

Quinoa 

Choux aux pommes 

Salade à la thaï 
Pommes de terre 

Pâtes au choix du chef 

 
DESSERT 

Dessert du chef 

Café, thé et tisane 

 36,75 $ 

Enfant de 11 ans et moins: 9,95$ 

 
Taxes et pourboire non-inclus 


