
 

 

MENU FROID 

 

 

Menu no.1   10.95$ 

 

 Assortiment de sandwichs en pointes au jambon, poulet (6 par personne) 

 Crudités et trempette 

 Salade de macaroni aux petits légumes 

 Salade de carottes et raisins et vinaigrette aux herbes 

 Assortiment de pointes de tarte  

 

 

Menu no.2   13.95$ 

 

 Crudités et trempette 

 Wrap à la dinde, fromage suisse et poivrons rouges 

 Panini garni au jambon et fromage avec laitue 

 Salade de couscous du Délices 

 Salade de pâtes à la tomate séchée 

 Saucisse cocktail 

 Hors d’œuvre (cornichons, olives et petits oignons) 

 Dessert 

 

 

 

 

 



 

 

 

Menu no.3   16.95$ 

 

 Crudités et trempette 

 Wrap aux légumes 

 Pain français au rôti de porc avec dijonnaise 

 Salade de pommes de terre avec lardons, pommes et paprika fumé 

 Salade de choux à l’orange 

 Saucisse cocktail 

 Plateau de fromage classique et fruits frais (cheddar, Noble et suisse) 

 Hors d’œuvre (cornichons, olives et petits oignons) 

 Dessert  

 

 

Menu no.4   18.95$ 

 

 Tapas  Parfait de foie gras au porto 

 Crudités et trempette 

 Baguette au rôti de bœuf, poivrons rôtis et mayonnaise au curry 

 Wrap à la crevette et à la mangue 

 Croissant au beurre garni de jambon, fromage suisse et laitue 

 Salade de brocoli, cheddar et raisins 

 Salade de haricots et de poivrons aux herbes et au citron 

 Plateau de fromage classique et fruits frais (cheddar, Noble et suisse) 

 Plateau de charcuterie et ses condiments (cretons, terrine de campagne, mousse de 

foie) 

 Mini-pâtisserie 

 

 

 

 



 

 

Menu no.5   24.95$ 

 

 Tapas  Macaron de chèvre et marmelade d’agrumes 

 Tapas Cuillère de salsa aux crevettes 

 Tapas Rillette de canard et confit d’oignons caramélisés 

 Pain bretzel, tataki de saumon, suprême d’orange, dip à la lime et aux herbes 

 Ciabatta au rôti de porc et oignons caramélisés avec moutarde à l’érable 

 Pain rustique à l’effiloché barbecue et vieux cheddar 

 Salade mesclun avec noix, boules de chèvre, raisins et vinaigrette aux pommes 

 Salade penne au saumon fumé, oignons espagnole, câpres, tomates et balsamique 

 Salade de pommes de terre grelots aux herbes et au citron 

 Plateau de fromages VIP et fruits frais (3 choix, sélection en boutique) 

 Plateau de charcuterie et ses condiments (jambon, dinde et salami) 

 Dessert (sélection en boutique) 

 

 

 

 

Extra : œuf farci  1.50$, saucisse cocktail 2.50$, 

 Plateau de charcuterie 5.50$,  

Plateau de fromage classique  5.50$, plateau de fromage VIP  6.50$, 

Plateau de sandwichs de luxe 6.00$ pour 2 choix,  7.00$ pour 3 choix  et 8.50$ pour 4 

choix 

 

 

Les prix sont par personne 

Taxes en sus 

Minimum 10 personnes 


