BUFFETS CHAUDS
Commande minimum pour 10 personnes

ENTRÉES
(Voir « Menus à la semaine »)

Sélection d’entrées dans les choix
Sélection de salades dans les choix
PLATS
(possibilité de 2 choix pour groupe de 25 personnes et plus)

Tortelinis à la Gigi (prosciutto, champignons, sauce rosée)
Rôti de porc maison, sauce à la moutarde
Filet de porc farci de brie et canneberges, demi-glace
crème et vin blanc
Osso buco de porc au vin rouge, érable et romarin
Poulet au beurre, coriandre et pain naan
Haut de cuisse de volaille rôti, sauce tomate, olives et
fines herbes
Sauté de volaille et légumes, sauce au lait de coco
Volaille grillée, crème au fromage de chèvre citronnée
Mijoté de bœuf aux haricots noirs, poivrons, maïs et chili
Short ribs de bœuf, jus court au thym frais
Blanquette de veau à l’aneth
Lasagne à la viande, ricotta et épinards
Pavé de saumon grillé aux épices Montréal
Aiglefin rôti, tapenade aux deux olives et sauce vierge
Saumon poché, tombée de fenouil, crème au vin blanc
citronnée
Lasagne végétarienne aux légumes
Cari de légumes et pois chiches au lait de coco
Ratatouille de légumes et tofu, polenta au citron et fines
herbes (Végé)
Lasagne d’aubergine, sauce marinara avec tofu fumé râpé

FORFAIT #1		

1
1
2
1

salade ou entrée
plat
accompagnements
dessert

FORFAIT #2		

2
1
2
1

$23

salades ou entrées
plat
accompagnements
dessert

FORFAIT #3		

3
1
2
1

$21

$25

salades ou entrées
plat
accompagnements
dessert
Location de réchaud disponible (20 $)

ACCOMPAGNEMENTS

Grelots de Yukon gold au gras de canard
Pommes de terre rôties ou en purée
Polenta au fromage de chèvre et ail confit
Sauté de légumes style asiatique
Tagliatelles aux fines herbes
Riz basmati aux herbes
DESSERTS

Macarons
Mini-pâtisseries
Dessert du jour
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