Buffet froid de base 14,50$
Ce menu est vendu en formule. Il comprend deux choix de salade
composée, deux sortes de sandwichs et un dessert.
Vous trouverez ci-bas le détail des choix disponibles pour chaque item.
Salade composée (2 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
Sandwichs (2
 choix parmi les suivants:)
○ Wrap au poulet et bacon
Délicieux sandwich de poulet, bacon, laitue croquante, légumes et
sauce Roy de Coeur, le tout dans une tortilla

○ Wrap au jambon et fromage
Jambon, fromage brie, mayonnaise aux fines herbes, moutarde de
Dijon laitue croquante.

○ Pita végétarien
Pain pita, mousse tofu-épinards, légumes grillés, fromage beauceron,
roquette

○ Baguette de boeuf philly
Pain brioché maison, minces lanières de boeuf assaisonnées, sauce
bbq, poivrons grillés, fromage mozzarella râpé, laitue croquante
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○ Bagel au saumon laqué et fromage à la crème
Bagel nature, saumon laqué aigre-doux, fromage à la crème, câpres
et fines herbes

Dessert ( 1 choix parmi les suivant:)
○ Brownie
○ Gâteau Chocolat blanc - framboise
○ Crumble aux pommes et sucre à la crème
○ Gâteau mousse à la mangue
○ Verrines de mousse au chocolat, fraises et chantilly
○ Verrine caramel salé, gâteau au fromage et croûte graham
(2 choix de desserts + 2,50$)

Informations supplémentaires
Toute commande doit être passée au moins 72h avant la date de livraison.
Commande minimum de 20 personnes pour le buffet froid
Livraison et installation 15$
Couverts jetables inclus
Vaisselle en porcelaine de qualité supérieure et véritables ustensiles*
3,00$/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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