
Pochette 
Traiteur 



INFORMATIONS À SAVOIR

Diverses formules vous sont proposés: 
Buffet Froid 
Buffet chaud  

Vous avez la possibilité de faire préparer votre
commande et venir l'a chercher ou encore d'avoir une
équipe qui viendra s'occuper du service pour vous.  

Minimum de 10 personnes pour passer une
commande. Le tout doit être fait deux semaines
d'avance pour s'assurer de la disponibilité.  

FORMULE

MENU

MINIMUM



SUITE DES INFORMATIONS

Buffet froid: 
Classique: 18$/personne + tx (2 choix)
Deluxe: 21,50$/personne + tx (3 choix)

Buffet chaud: 25,99$/personne + tx

La livraison est possible, mais un frais entre 30$ et
50$ j'ajoute tout dépendament de l'adresse. Il faut
valider aussi la disponibilité sinon il faut venir
chercher au restaurant. L''heure est à confirmer lors
de la réservation.  

Une facture vous sera envoyée, mais le
paiement se fera lorsque vous viendrez
chercher le tout au restaurant. 

TARIFICATION

RÉCEPTION

PAIEMENT



MENU - Buffet Froid -

 
21,50$/personne

Salades 5 variétés (3 choix à faire) 
Taboulé aux riz de la Gaspésie

Pomme de terre, crème sure, oignon
Salade de pâte du moment

Légumes du jardin
Choux du Pâturage 

 
***

 

Sandwich (3 choix à faire)
Baguette légumes grillés et chèvre

Pita aux goberge et maïs
Brioche au porc effiloché BBQ, choux

Baguel saumon fumé, moutarde, pomme
Wrap au poulet grillé et pesto

 
***

 

Desserts (3 choix à faire) 
Torte au chocolat 

Choix du chef
Financier aux noix

Mousse au fromage et caramel
Verrine aux fruits

 
****

Il est primordial de nous aviser de toutes allergies ou intolérances alimentaires
*** 



MENU - Buffet chaud -

 
Spécial temps des fêtes 

 
Potage de saison

***

Spécial morceaux de poulet et porc dans le ragoût + tourtière 25,99$
***

Spécial du temps des fêtes (tranche de dinde, tourtière, ragoût)
34,98$

***
Repas des fêtes: Tourtière et ragoût de boulettes et poulets 26,99$

***
Ballotine de pintade farcie au canard et canneberge 31,99$

***
Salade de choux ou salade du jardin 

Accompagnement de pommes de terre 
Pain, beurre

Pôélé de légumes du jardin 
***

Dessert au choix du chef
***

 Café inclus pour les groupes de 30 personnes et + 
 
 

*** Il est important de nous faire part de toutes allergies ou
intolérances alimentaires ***

 
 
 



EXTRA  

 
 

Plateaux  5,00$/personne
Assiette de charcuteries

Foccacia romarin, tomate séchée, réduction
Fromage, confit, pacane sablé

Légumes et trempette 

 
***

Vaisselle (vraie) (assiettes, ustensils, verres, tasses, etc )
3,75$/personne  

 
***

 

Serveur: 20$/h (par serveur) 
 

***
 

 Location de nappe: 10$/nappe 
 

***
Livraison en supplément 

 



Pochette 
Cocktail dînatoire



INFORMATIONS À SAVOIR

Formule de bouchées repas chaudes &
froides. 

**Il faut réchauffer à la maison
certaines bouchées.  

Sélection de 10 bouchées parmi la sélection
présentée + 2 bouchées desserts. 

**Mention des allergies & intolérances lors
de votre réservation.  

Minimum de 10 personnes pour passer
une commande. 

**Le tout doit être fait deux semaines
d'avance pour s'assurer de la
disponibilité.  

FORMULE

MENU

MINIMUM



SUITE DES INFORMATIONS

Le prix est de 30$ par personne

 **Taxes en supplément et services à
votre discrétion. 

La livraison est possible, mais un frais entre
30$ et 50$ s'ajoute tout dépendament de
l'adresse. Il faut valider aussi la disponibilité
sinon il faut venir chercher au restaurant.
L''heure est à confirmer lors de la
réservation.  

Une facture vous sera envoyée, mais le
paiement se fera lorsque vous viendrez
chercher le tout au restaurant. 

TARIFICATION

RÉCEPTION

PAIEMENT



MENU  
30$/personne

Choix de 10 bouchées + 2 desserts
 

Bouchées

Saucisse cocktail maison 
Gravlax de wapiti, confiture de bleuet 

Guédille déconstruite aux crevettes nordiques 
Terrine de porc maison

Mini burger au porc effiloché 
Tatin de betterave, émulsion de chèvre 

Gravlax d’omble chevalier au herbes salée sur craquelin maison
Rillette de saumon fumé 

Beignet aux crevettes et maïs 
Mini fish and chip de morue, sauce tartare maison 

Foie blond de pintade en torchon, chutney de pomme 
Cromesqui de canard et champignon 

Huître Rockefeller 
Chou rave glacée au miel, crumble de noix

Choix du chef
***

 
Desserts

Cannelé de bordeaux au rhum québécois 
Mini chou croquant, pâtissière aux noisette, sauce caramel 

Truffe maison aux amandes
Torte au chocolat, confiture de griotte maison 

Financier aux noix, fromage à la crème et pomme confite 
 

Il est primordial de nous aviser de toutes allergies ou intolérances alimentaires *** 


