
 
Buffet chaud l’Abondant 25,95$ 

 
Ce menu comprend un plateau de fromage, un plateau de crudités, un 
choix de salade composée, une entrée froide, un potage, un plat principal, 
un féculent, des légumes d’accompagnement et un dessert. Vous 
trouverez ci-bas le détail des choix disponibles pour chaque item. 
 

Plateau de fromage cheddar et raisins 
 
Plateau de crudités 
 
Salade composée  (1 choix parmi les suivants:) 

○ Salade de couscous 
○ Salade de pâte et légumes 
○ Salade de pommes de terre à la française 
○ Salade de pois chiches 
○ Salade de riz au poulet asiatique 
○ Salade de betteraves à l’aneth 
○ Salade de carottes au vinaigre de cidre 

(2 choix de salades + 1,25$) 
 
1 choix d’entrée froide parmi les suivants: 

○ Roulé de jambon au céleri-rémoulade 
○ Tarte fine aux tomates et herbes italiennes 
○ Oeuf mimosa au saumon fumé (2/personne) 
○ Roulade de concombre au fromage à la crème et crevettes 

nordiques 
○ Prosciutto-melon 
○ Plateau de charcuteries variées et ses condiments 
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1 choix de potage parmi les suivants 
○ Crécy au miel et gingembre 
○ Céleri-rave et épinards 
○ Navet et érable 
○ Parmentier 

 
 

1 choix de plat principal parmi les suivants 
○ Boeuf bourguignon 
○ Poulet au cari 
○ Poulet aux tomates et olives 
○ Porc braisé à la moutarde et vin blanc 
○ Tilapia sauce au vin blanc et légumes 
○ Lasagne à la viande 

(extra de 3,75$/ personne pour 2 choix) 
 
 
1 choix de féculent parmi les suivants: 

○ Purée de pommes de terre 
○ Pommes de terre grelots à l’ail et au gras de canard 
○ Riz pilaf 
○ Pennes au beurre et pesto 

(extra de 1,90$/ personne pour 2 choix) 
 
 

Légumes d’accompagnement 
 
 
Desserts (2 variétés au choix du chef) 
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Informations supplémentaires 
Toute commande doit être passée au moins 72h avant la date de livraison. 
Commande minimum de 20 personnes pour le buffet chaud 
Livraison et installation 25$ 
Couverts jetables inclus 
Vaisselle en porcelaine de qualité supérieure et véritables ustensiles* 
3,50$/personne  

*en location, des frais d’items manquants ou abimés s’appliqueront, le cas échéant 
Café, thé, tisanes 1,95$/personne 
 
Termes et conditions: 
-Les prix indiqués sont pour 1 personne. Les taxes ne sont pas incluses. 
-Le nombre de personnes ainsi que les restrictions et allergies 
alimentaires doivent être confirmés 5 jours ouvrables avant la date prévue 
de l’événement. 
-Un dépôt de 30% est exigible à l’acceptation du devis. Il garantit la date 
de l’événement comme ferme et définitive et sera non remboursable. 
-La totalité du montant dû est payable jusqu’à 7 jours après l’événement. 
-Les modes de paiement acceptés sont les suivants : Chèque ou dépôt 
bancaire. 

 

 
 

OSEZ LA QUALITÉ DU ROY DE COEUR TRAITEUR! 
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