
Menu 4 services prêt-à-manger

1 choix d’entrée froide parmi les suivants:
-Roulé de jambon au céleri-rémoulade
-Tarte fine aux tomates et herbes italiennes
-Roulade de concombre au fromage à la crème et crevettes
-nordiques
-Prosciutto-melon
-Tian de légumes grillés

(Les entrées sont servies avec une salade mesclun/vinaigrette)

1 choix de potage parmi les suivants:
-Crécy au miel et gingembre
-Céleri-rave et épinards
-Navet et érable
-Potage parmentier (pomme de terres et poireaux)

1 choix de plat principal parmi les suivants:
-Boeuf bourguignon 30$
-Poulet au cari 29$
-Porc braisé à la moutarde et vin blanc 28$
-Filet de tilapia sauce au vin blanc 30$
-Lasagne à la viande 29$
-Suprême de volaille farci aux fines herbes 31$
-Rosbif au jus 32$

1 choix de dessert parmi les suivants:
-Gâteau au chocolat
-Délice à l’érable
-Verrine de tiramisu
-Brownie décadent



Les plats principaux sont servis avec une bouquetière de légumes et un
choix de féculent parmi les suivants: riz pilaf, pommes de terre rattes,
pommes de terre duchesses.

Le menu est livré froid, prêt-à-manger/réchau�er en contenants
recyclables.

La prestation inclut:

-Repas 4 services en plats prêts à réchau�er et à servir
-Pain et beurre
-Vaisselle jetable (si demandé)
-Ustensiles de plastique (si demandé)
-Serviettes de papier
-Instructions de chau�e et de service

Termes et conditions:

-Ce menu doit être commandé pour un minimum de 12 convives.
-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.
-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 (virement Interac).
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