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Buffet du Roi  
Minimum de 50 personnes  
 

Potage du moment 
Servi aux tables 

 

Hors d’œuvre 
Plateau de crudités et trempette 
Salade mesclun et vinaigrette  
Salade de légumes frais et vinaigrette aux sésames 
Salade de pâtes aux légumes 

 

Étalage de charcuteries, terrines et condiments  
Assortiment de brie et de cheddar 

Vous pourriez ajouter  
Crevettes froides 31/40 (60g/pers.), sauce coquetel (extra 4.00$ par personne) 
Plateau de saumon fumé, câpres et citrons   (extra 6.00$ par personne) 

 

Plats chauds 
Penne sauce poivrons rôtis, bacon, parmesan et légumes rôtis  
Saumon cuit au four, pesto tomates séchée fumée, salsa poivrons, riz basmati 
Poitrine de dinde, sauce veloutée à la crème et légumes  rôtis 
 

Ajoutez un plat! 
Longe de porc rôtie érable, laurier, poivre, sauce demi glace tomate, grelots rôti (extra 3.00$ par personne) 
Rôti de bœuf au jus (extra 4.00$ par personne) 
Côte de bœuf découpé en salle (extra 10.00$ par personne) 

 

Étalage de desserts 
Bouchées sucrées 
Délices en verrine 
Assortiment de tartes et gâteaux 
Salade de fruits 

 

Boissons chaudes : Café, thé et infusion 
 
 

Adulte (12 ans et plus) : 33.00$ par adulte / Enfant (4 à 11 ans) : 17.50$ par enfant  (150 personnes et plus) 
Adulte (12 ans et plus) : 34.00$ par adulte / Enfant (4 à 11 ans) : 18.00$ par enfant  (100 à 149 personnes) 
Adulte (12 ans et plus) : 35.00$ par adulte / Enfant (4 à 11 ans) : 18.50$ par enfant   (moins de 100 personnes) 
Bébé (0 à 3 ans) : gratuit 
 

 

Pour les fringales en soirée ! 
 

Nacho et salsa (extra Guacamole 50¢ par personne)       2.50$ par personne 
Plateau de fruits frais tranchés         4.25$ par personne 
Poutine en fin de soirée (servi en boîte de type asiatique individuelle)    6.00$ par personne 

 
 

     


