
BUFFET CHAUD

INFOS SOUPES

DESSERTS SALADESREPAS

Soupe  aux  légumes  

Soupe  poulet-nouilles  

Potage  panais-érable  

 

Potage  de  légumes  verts  

Crème  de  navet-poires  

Crème  de  carottes  

 

 

Mini-ciabatta  et  beurre  inclus  

 

 

Repas  4  services  :  

soupe ,  repas  principal ,  dessert ,  

café ,  thé  et  matériel  jetable  

 

Repas  5  services  :  

salade  (extra) ,  soupe ,  repas  

principal ,  dessert ,  café ,  thé  et  

matériel  jetable  

 

Location  de  nappes  et  serviettes  

de  tables  en  tissu  disponible  

 

Location  d 'ustensiles ,  assiettes ,  

verres  . . .  disponible  

 

Besoin  de  serveurs  ? cuisiniers  ? 

Oui ,  c 'est  possible .    

Dites  nous  vos  besoins .  

 

 

Livraison  Thetford  et  environ  10$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pennes ,  légumes  sautés ,  sauce  au  

pesto ,  tofu ,  19$ 

 

Filets  de  porc  caramélisés  aux  

pommes ,  sauce  cardamone-érable ,  

légumes  de  saison  et  pomme  de  

terre  au  four .  20$ 

 

Aiglefin  aux  fines  herbes ,  sauce  au  

yogourt ,  poêlée  de  légumes  

citronnés ,  21$ 

 

Poitrine  de  poulet ,  riz  basmati ,  

légumes  de  saison ,  

sauce  miel-maux ,  22$ 

 

Poitrine  de  poulet  farcie  au  

canard-canneberges-porc ,  sauce  

aux  pommes ,  riz  basmati  24$ 

 

 

 

 

 Salade  verte    

Salade  césar    

Salade  grecque  

 

Pommes  de  terre  

Pennes  au  pesto ,  parmesan  

Salade  fruitée  avec  vinaigrette  

framboise-érable  

 

2 .25$ 

100  g  par  personne  

 

Pour commander : 

allongee-btherrien@hotmail.com 

Téléphone : 418-755-1350

 Gâteau  avalanche  à  l 'érable  

Brownie  au  chocolat  

Gâteau  poires-caramel  

 

Gâteau  aux  carottes  

Gâteau  chocolat-courgette  

Gâteau  aux  agrumes  

Gâteau  pacanes- lait  sucré  

 



BUFFET FROID

GOURMAND RÉGULIER

SAVOUREUX INFOSCOQUET

Crudités  et  trempette  

Tortillas  végé ,  

jambon  et  poulet  

Choix  de  3  salades  régulières  

Dessert  

 

Sans  plateau  de  fromage  :  

10$ par  personne  

 

Avec  plateau  de  fromage  :  

14$ par  personne  

Crudités  et  trempette  

Pains  et  garnitures  au  choix  (3) 

Choix  de  3  salades  sélectes  

Mousse  de  volaille  + biscottes  

Dessert  

 

Sans  plateau  de  fromage  :  

16$ par  personne  

 

Avec  plateau  de  fromage  :  

20$ par  personne    

Salades  régulières  

verte-chou-macaroni-pomme  de  terre  

 

Salades  sélectes  

césar-penne  pesto-grecque  

pennes  poulet  et  légumes  

brocoli ,  raisins ,  noix  

asiatique  avec  épinards  

 

Sandwichs  traditionnels  

Oeuf-Jambon-Poulet  

Pain  blanc  ou  brun  

 

Pains  et  garnitures  au  choix  

Croissant-tortillas-panini  

Poulet-végé-saumon  fumé- 

boeuf  philly  

 

Assiettes  et  ustensiles  jetables  inclus  

 

 

Livraison  Thetford  et  environ  10$ 

 

Crudités  et  trempette  

Sandwichs  traditionnels  

Mousse  de  volaille  + biscottes  

Choix  de  3  salades  régulières  

Dessert    

 

Sans  plateau  de  fromage  :  

11$ par  personne  

 

Avec  plateau  de  fromage  :  

15$ par  personne  

 

   

Crudités  et  trempette  

Panini  poulet-oignons  confits  

Tortillas  saumon  fumé  

Croissant  jambon-brie  

Choix  de  3  salades  sélectes  

Dessert  

 

Sans  plateau  de  fromage  :  

14$ par  personne  

 

Avec  plateau  de  fromage  :  

18$ par  personne  

 

Pour commander : 

allongee-btherrien@hotmail.com 

Téléphone : 418-755-1350


