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Selection déjeuner:
Buffet-déjeuner continental:

Sélection de jus de fruits froids, plateau de fruits, sélection de pâtisseries
(chaussons, muffins, croissants), beurre, confitures, café et thé.................9.49$/personne

Déjeuner Wingate (minimum de 20 personnes)
Sélection de jus de fruits froids, fruits frais, plateau de fromage, bagels,

rôties, quiches jambon et fromage, beurre, confiture, café et thé.............. $11.49/personne

Buffet-déjeuner traditionnel (minimum de 30 personnes
Sélection de jus de fruits froids, sélection de pâtisseries (chaussons, muffins, croissants),
œufs brouillés, le choix de 2 viandes (bacon, jambon ou saucisse), pain doré, pommes de
terre rissolées, plateau de fruits, beurre, confitures, café et thé............. $15.89/personne

Buffet-déjeuner de luxe (minimum de 30 personnes)

Sélection de jus de fruits, sélection de pâtisseries (chaussons, muffins, croissants), le choix
de 2 (œufs brouillés, œufs bénédictine, œufs à la florentine, quiche), bacon, saucisse,
pain doré, pommes de terre rissolées, plateau de fruits, beurre,
confitures, café et thé................................................................................................$16.89/personne

Le Brunch (minimum de 40 personnes)

Sélection de jus de fruits, mini muffins, croissants, plateau de fruits, œufs brouillés, pommes
de terre rissolées, le choix de un (saucisse, bacon, jambon); le choix de 2 salades (jardinière,
césar, de chou, de pomme de terre, de pâtes); le choix de 2 (lasagne, ragoût de bœuf, pâté
chinois, languettes de poitrine de poulet avec sauce au vin blanc et champignons,
bœuf au poivre, pâtes au veau, poulet frit); petits pain,
beurre, confitures, café et thé................................................................................ $23.09/personne

Éléments supplémentaires:
Assortiment de yogourts.............................................................................................$2.09/personne
Bagels et fromage à la crème.................................................................................... $2.39/personne
Biscuits pour le thé........................................................................................................$2.09/personne
Plateau de fromages...................................................................................................... $4.19/personne
Céréales froides............................................................................................................... $3.15/personne
Crêpe...................................................................................................................................$2.09/personne
Pain doré...........................................................................................................................$2.09/personne
Fèves au lard...................................................................................................................$2.09/personne
Quich................................................................................................................................... $2.39/personne
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Prenez une pause
# 1 Plateau de fruits frais avec trempette au yogourt
Muffins et assortiment de viennoiseries,
Café et thé .......................................................................................................................$6.29/personne

# 2 Plateau de fruits frais avec trempette au chocolat
Barres de céréale
Sélection de jus de fruits,
Café et thé........................................................................................................................$9.99/personne

# 3 Biscuits sortant du four et beignes
Plateau de fruits frais avec trempette au yogourt ou chocolat,
Café et thé........................................................................................................................$6.29/personne

# 4 Assortiment de canapés
Plateau de fromages,
Café et thé........................................................................................................................$8.99/personne

# 5 Plateau de fruits frais avec trempette au yogourt
ou chocolat
Carrés et viennoiseries à la cannelle
Café et thé.........................................................................................................................$7.29/personne
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Chocolat Chaud ............................................................................................................$2.19/enveloppe
Café frais (régulier ou décaféiné) .......................................................................................$2.19/tasse
Thé ou tisane ............................................................................................................................$2.19/tasse
Lait 2 %...............................................................................................................................$2.19/utilisation
Jus de fruits ................................................................................................................... $2.59/utilisation
Boissons gazeuses...................................................................................................... $2.59/utilisation
Eau pétillante..................................................................................................................$2.59/utilisation
Bouteille d’eau ...............................................................................................................$2.59/utilisation
Muffins frais...........................................................................................................................$2.09/chacun
Chaussons frais (pommes, framboises, bleuets).....................................................$2.09/chacun
Scones avec beurre et confitures.................................................................................$2.09/chacun
Croissants chauds..............................................................................................................$2.09/chacun
Bagels et fromage à la crème....................................................................................$2.89/personne
Viennoiseries à la cannelle..............................................................................................$2.09/chacun
Assortiment de biscuits frais........................................................................................... $1.79/chacun
Beignes frais ......................................................................................................................... $1.79/chacun
Plateau de douceurs..................................................................................................... $2.59/personne
Barres de céréales ........................................................................................................ $1.69/personne
Plateau de fruits entiers ............................................................................................ $3.69/personne
Plateau de fruits fraichement coupés....................................................................$3.39/personne
Assortiment de yogourts légers............................................................................. $3.09/utilisation
Plateau de fromages...................................................................................................... $4.19/personne

* Un achat minimum peut être applicable.
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Dîners et buffets
de réunion
(minimum de gens requis entre parenthèses)

Le dîner léger (10)

Soupe maison du jour, assortiment de sandwichs, sous-marins, roulés ou croissants,
croustilles, plateau de légumes, assortiment de dessert, café et thé............ $14.89/personne

La césar au poulet (15)

Salade césar avec croutons, bacon, parmesan et poulet sur un plat prêt à servir,
Assortiment de dessert, café et thé......................................................................... $14.89/personne

Le diner acadien (20)

Fricot traditionnel au poulet, salade du chef, assortiment de sandwichs,
Pets de soeur, café et thé...........................................................................................$16.89/personne

Dîner
(minimum de gens requis entre parenthèses)

Une entrée au choix:
Soupe du chef ou choix de salade

(salade césar, salade de choux, salade de pâtes, salade jardinière)

Lasagne (25)

Fait avec sauce Pomodoro, boeuf et fromage asiago
accompagné d’une baguette à l’ail...........................................................................$16.89/personne

Rôtie de boeuf (20)

Accompagné de pommes de terre en purée,
sauce et légumes de saison......................................................................................$20.99/personne

Sandwich Rueben grillé (10)

Fait avec hachis de boeuf, choucroute, fromage suisse,
Sauce Rueben, servi sur pain de seigle................................................................... $15.89/personne
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Lasagne Végétarienne (25)

Avec sauce crémeuse à l’ail et 4 fromages.........................................................$16.89/personne

Filets de Sole farcis (20)

Farcis avec du crabe et crevettes, sauce Béchamel,
Servi avec riz et légumes..........................................................................................$18.89/personne
Ajout de brochettes de crevettes ou pétoncles enrobés de bacon........ $23.99/personne

Assiette de poulet souvlaki (15)

2 brochettes de poitrines de poulet marinées servi avec riz,
Salade grecque et pita. Servi avec sauce tzatziki..........................................$20.99/personne

Poulet rôti au parmesan (20)

Poitrine de poulet grillé garni de sauce crémeuse au parmesan
Servi avec fettuccini et baguette de pain à l’ail................................................$19.99/personne

Filet de saumon (20)

Servi avec sauce au citron, accompagné de riz sauvage
et légumes de saison................................................................................................. $22.99/personne

Poitrine de poulet (20)

Accompagnée de riz pilaf, légumes de saison et choix d’une sauce:
Mélange bruschetta avec mozzarella ou sauce barbecue
avec fromage ou vin blanc et champignons......................................................$19.99/personne

Jambon Toupie (20)

Accompagné de pommes de terre, légumes de saison
Couvert de notre sauce à l’ananas maison........................................................$18.89/personne

Quart de poulet rôtie (30)

Accompagné de pommes de terre rôties au four, légumes de saison
et une sauce......................................................................................................................$18.89/personne
Petits pains, dessert, café et thé sont inclus.
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Dîners-Buffets chauds
Choix de 2 salades:

Salade de choux, salade jardinière, salade César, salade grecque ou salade de pâtes.

Choix de pommes de terre:

Rôties au four, crémeuses, assaisonnées au gratin ou gratin Dauphinois

Le buffet inclut:

Riz pilaf, légumes de saison, petits pains, dessert du chef, café et thé

Plats chauds:
Lasagne
Veau, Goulache aux champignons et poivrons rouges
Poulet barbecue
Pâtes aux saucisses italiennes
Poulet Tetrazzini
Jambon avec sauce à l’ananas ou sauce mélasse et rhum
Poulet Chasseur
Rotini Primavera
Poulet frits
Lasagne végétarienne
Tranches de poitrine de poulet avec le choix d’une sauce : (brocoli et fromage, chasseur ou
vin blanc et
champignons)
Sauté au poulet

Choix de deux plats (min. de 30 personnes)..................................................... $22.99/personne
Choix de trois plats (min. de 30 personnes)...................................................... $24.99/personne
Choix de quatre plats (min. de 30 personnes)................................................. $27.99/personne
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Souper avec service
(Minimum gens requis entre Parenthèses)

Choix de soupe:

Crème de carottes et curry, crème cheddar et pommes de terre, poivrons rouge grilles,
Italienne aux légumes, boeuf et légumes, crème de brocoli

Choix d’une salade:

Nouilles Thai, grecque, César, carottes et raisins ou salade jardinière

Terre et mer (40)

Côte de boeuf de 8oz et ½ homard servi avec pommes de terre au four
(crème sure et bacon émietté sur la table)
mini-carottes et haricots verts............................................................... (prix selon la saison)

Côte de boeuf (40)

Cuit à la perfection. Portion de 10oz servi avec une purée de pommes de terre,
carottes et pois............................................................................................................. $41.89/personne

Filet de saumon (20)

Généreuse portion de filet de saumon au four, au choix une sauce (citron et
aneth Ou érable canadien) accompagné de riz sauvage
et d’asperges................................................................................................................ $32.89/personne

Saumon farci et brochette de crevettes (20)
Saumon farci de fromage et d’asperges avec sauce Béchamel,

servi avec une brochette de crevettes, riz et légumes de saison. ..........$36.89/personne

Poulet rôtie et côtes levées (40)

Portion de 10oz de côtes levées et portion de poulet rôtie
servi avec pommes de terre rôties au four, carottes et pois.......................$34.89/personne

Filet de Sole avec pétoncles enrobés de bacon (40)

Délicieux filet de Sole farci de crabe et crevettes garni d’une sauce Béchamel servi
avec pétoncles enrobés de bacon, purée de pommes de terre
et légumes de saison.................................................................................................$30.89/personne
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Dinde rôtie (40)

Tranches de dinde farcie (recette traditionnelle de notre chef) accompagnées d’une sauce
aux canneberges, d’une purée de pommes de terre,
de carottes et haricots glacés au miel................................................................$30.89/personne

Rôti de boeuf (40)

Tranches de rôtie de boeuf avec jus de vin rouge servis avec des pommes de terre
rôties au four et un mélange de légumes........................................................... $31.89/personne

Repas de Souvlaki (25)

(Nous vous recommandons la salade grecque avec ce repas)
Deux brochettes de poulet mariné servis avec riz pilaf,
un mélange de légumes et une sauce tzaziki..................................................$28.89/personne

Poitrine de poulet (20)

Poitrine de poulet sans peau garni d’une sauce au vin blanc et champignons ou
sauce à l’artichaut et poivron rouge. Servi avec pomme de terre farci (purée de
Brocoli, bacon et cheddar) et légumes de saison ..........................................$28.89/personne

Poulet farci (40)

Florentine (épinards, artichauts et mélange de fromage), Méditerranéenne
(mozzarella, épinards et tomates séchées au soleil), Cordon Bleu (jambon, fromage
Suisse et sauce Béchamel), Italien (fromage provolone, tomates séchées au soleil
et romarin avec une sauce Alfredo), ou fruits de mer (homard et crevettes,
farci avec aneth fraiche et une sauce aux fruits de mer).
Servi avec mélange de légumes et riz sauvage.............................................. $32.89/personne

Feuilleté de saumon (20)

Un tendre filet de saumon avec homard, crevettes et vieux cheddar
enveloppé d’une pâte phyllo garni d’une sauce béarnaise et
accompagné de riz aux herbes, bouquets de brocoli
et mini-carottes............................................................................................................$38.89/personne

Poulet Parmigiana (20)

Une poitrine de poulet de 6oz garni de sauce aioli parmesan
et mozzarella Servis avec un choix de pommes de terre et
un mélange de légumes............................................................................................$29.89/personne

Homard des Maritimes (25).................................................... Prix selon la saison
Chaque choix est servi avec:
Un petit pain, un dessert du chef, café ou thé
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Buffet du souper
Choix de 4 salades:

Salade César, salade grecque, salade de pâtes, fruits de mer à l’italienne,
salade jardinière, Thai, raisin carrotte ou salade de pommes de terre.

Un choix de pommes de terre:

Rôties au four, crémeuse, assaisonnées au gratin (en purée avec du brocoli et cheddar)
Ou Dauphinois (sauce Alfredo ou sauce au Parmesan)

Le buffet inclus:

Plateau de fromages, viande froides et légumes. Riz pilaf, salade de fruits.
Petits pains, desserts du chef, café et thé.

Plats Chauds:
Boeuf bourguignon
Penne aux saucisses et champignons dans une sauce à l’ail
Boeuf stroganoff
Tortellini dans une sauce à l’ail
Côtelettes de porc
Mélange de fruits de mer dans une sauce au cheddar
Lasagne au fruits de mer
Jambon dans une sauce à l’ananas
Crevettes à l’ail
Boeuf poivré avec champignons Porto Bello dans sauce demi-glaçe
Poitrine de poulet avec choix de sauce:
(brocoli et fromage, chasseur ou vin blanc et champignons
Un plat chaud (Min de 40 personnes)..................................................................$28.99/personne
Deux plats chauds (Min de 40 personnes).......................................................... $31.99/personne
Trois plats chauds (Min de 50 personnes)..........................................................$34.99/personne
Quatre plats chauds (Min de 50 personnes).....................................................$36.99/personne

Ajouter un Chef pour découper votre choix de:
Rôti de boeuf..................................................................................................................$4.49/personne*
Jambon braisé................................................................................................................$4.19/personne*
* Ajouter ces montants dans les prix du haut.
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Le savoir du chef pour
découper votre viande
(Minimum de 40 personnes)

Choix de quatre salades:

Caesar, julienne, Greek, pasta, Italian seafood, garden tossed, coleslaw or potato

Choix de pommes de terre:

Oven-roasted, creamed, seasoned au Gratin (pureed with broccoli and Cheddar)
or scalloped (Alfredo sauce and Parmesan cheese)

Inclus dans le buffet:

Cheese and meat tray, seasonal vegetables, fresh fruit salad,
rice pilaf, dinner rolls, chef’s assorted desserts, coffee and tea

Le savoir-faire du chef pour découper votre viande:
Rôti de boeuf................................................................................................................. $29.79/personne
Jambon braisé.............................................................................................................. $28.29/personne
Dinde rôtie...................................................................................................................... $32.49/personne
Côte de boeuf................................................................................................................ $41.89/personne

Amuse-Bouche
Hors-d’oeuvre froids
Saumon fumé, fromage à la crème et concombre............................................$14.69/douzaine
Bruschetta, tomates séchées au soleil et beurre au romarin.......................$11.59/douzaine
Cocktail de crevettes.................................................................................................... $7.39/personne
Assiette de saumon fumé.......................................................................................... $11.59/personne
Trempette Mexicaine
(fromage à la crème, crème sûre, salsa, onions verts avec nachos) 30pers.........$52.69/assiette
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Hors-d’oeuvres chauds
Moules cuites à la vapeur...................................................................................................... $9.79/livre
Mini pâtés impériaux................................................................................................... $10.89/douzaine
Mini rouleaux de printemps aux légumes..............................................................$11.59/douzaine
Boulettes barbecue......................................................................................................$12.59/douzaine
Pétoncles enroulés de bacon..................................................................................$24.89/douzaine
Mini pizza..........................................................................................................................$12.59/douzaine
Ailes de poulet................................................................................................................ $17.48/douzaine

Plateau d’hors d’oeuvres
Plateau de fromages et craquelins.......................................................................... $4.19/personne
Plateau de viandes froides......................................................................................... $5.29/personne
Plateau d’assortiments de sandwichs.................................................................... $4.19/personne

Bar à Nachos (minimum de 25 personnes)
Incluant: Boeuf épicés, sauce au fromage, croustilles à Nachos,
salsa, tomates, onions verts, piments jalapenos,
crème sûre et olives noires......................................................................................... $7.39/personne

Le savoir-faire du chef pour vous préparer:
(minimum de 40 personnes)
Tranche de boeuf sur petit pain, avec moutarde de Dijon, raifort et

mayonnaise......................................................................................................................$9.49/personne

Choix de pommes de terre (1):
Rôties au four, crémeuse, assaisonnées au gratin (en purée avec du brocoli et cheddar)
Ou Dauphinois (sauce Alfredo ou sauce au Parmesan)

