Buffets froids
Buffet froid 1
-

7.95$/pers.

Légumes

croquants,

sauce

à

tremper,

sandwiches

(6

pointes/personne - mousseline de jambon, poulet et oeufs), variété de salades ou
fromage doux (cheddar blanc et jaune), plateau de pâtisseries miniatures.

Buffet froid 2
- 10.95$/pers. Légumes croquants, sauce à tremper, variété de sandwiches (ex.:
tortillas végé, baguettes mousse de volaille, croissants jambon de parme et fromage
suisse), variété de salades et fromages doux (cheddar blanc et jaune), plateau de
pâtisseries miniatures.

Buffet froid 3
- 15.95$/pers. Légumes croquants, sauce à tremper, variété de sandwiches,
variété de salades, fromages doux (cheddar blanc et jaune), quiches aux petits
légumes ou pâtés de foie, pâtés de campagne et terrines, pizza froide aux tomates et
basilic, plateau de pâtisseries miniatures.

Buffet froid 4
- 19.95$/pers. Légumes croquants, sauce à tremper, variété de sandwiches,
variété de salades, fromages doux et fins, quiches aux petits légumes, plateau de
saumon, pâtés de foie, pâtés de campagne et terrines, plateau de pâtisseries
miniatures.

...simple, mais savoureux

Buffets chauds
Buffet chaud 1

15.95$/pers. Légumes croquants et sauce à tremper, variété de
salades, plateau de pâtés de foie, pâtés de campagne et terrines,
fromage doux. Choix de pâtes ou lasagne

Buffet chaud 2

22.95$/pers. Marinades, légumes croquants, sauce à tremper, variété
de salades, assiettes de trois saumons (fumé, poché et en mousse),
fromages fins et doux (Brie, Oka, Jarlsberg, cheddar blanc et jaune),
pâtés de foie, pâtés de campagne et terrines, mets chauds (1 ou 2
choix en demi-portion, lasagne, poulet à la king*, boeuf bourguignon*
ou poulet chasseur*), pain croûté et beurre, dessert au choix.
Buffet chaud 3

26.95$/pers. Marinades, légumes croquants, sauce à tremper, variété
de salades, fromages fins et doux (Brie, Oka, Jarlsberg, cheddar blanc
et jaune), assortiment de sandwiches (ex.: baguettes mousseline de
volaille, croissants au saumon fumé et aneth, tortillas prosciutto et
provolone), pâtés de foie, pâtés de campagne et terrines, mets chauds
(1 ou 2 choix en demi-portion, gratin de fruits de mer*, suprême de
volaille, rôti de boeuf*), pain croûté et beurre, dessert au choix.
* Servis avec légumes et pommes de terre ou riz.

... chaud et froid? Simplement parfait!

Les salades
Panachée Mélange de 6 différentes salades colorées, additionné d’une vinaigrette
balsamique.
César Salade de laitue romaine avec fromage parmesan, croûtons, bacon et
vinaigrette césar.
Florentine Épinards frais avec petits morceaux d’orange et vinaigrette à l’orange.
Jardinière Gros morceaux de légumes marinés (oignons, brocolis, choux-fleurs et
carottes), mélangés à une vinaigrette courte à base d’huile et vinaigre.
L’excellente Betteraves marinées, oignons finement hachés et morceaux de céleris.
La soleil Choux rouge marinés oignons finement hachés, échalotes et céleris.
Toute en couleur Maïs, piments verts et rouges et vinaigrette piquante.
L’orientale Gros morceaux de légumes, fèves germées et vinaigrette à base de
sauce soya.
L’unique Carottes râpées avec vinaigrette à base de mayonnaise et raisins secs.
Le délice Salade de choux crémeuse.
Mélange du sud Salade de riz et pois chiches avec mayonnaise ou vinaigrette
française.
La Normande Salade de riz et petits légumes finement hachés, additionnée de
vinaigrette française.
Coquille de mer Pâtes de type «coquilles» avec crevettes et crabe en sauce
mayonnaise.
L’Italienne Pâtes de type «fusillis» 3 couleurs, vinaigrette française, italienne ou
mayonnaise.
L’Allemande Pommes de terre, pommes rouges et vinaigrette à base de crème.
Traditionnelle Pommes de terre rouges et sauce mayonnaise.
La savoureuse Salade de macaroni, petits légumes finement hachés et sauce
mayonnaise.
La méditerranéenne Couscous, tomates en dés, persil, oignons finement hachés
et échalotes.

...une salade pour tous les goûts!

Repas 4 services du terroir
Potage du moment
&
Salade au vieux balsamique
&
Plats principaux
Choix de pâte…12.95$
Timbale de poulet…13.95$
Bœuf bourguignon…14.95$
Poitrine de poulet grillé….18.95$
Rôti de bœuf au jus…19.95$
Chapon farci au brie et épinards…21.95$
Saumon méditerranéen…22.95$
Sole farcie aux fruits de mer…22.95$
Mignon de porcelet du Québec au Rassembleu…22.95$
Filet mignon de bœuf sauce au fond de veau, poivre vert, Whisky &
crème 35% ....32,00$
&
Dessert, thé ou café

Notez que nous pouvons aussi adapter nos menus à vos besoins.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous !

La Plume Blanche 450-424-7744

