Buffet chaud du temps des Fêtes
- Formule #1 – Le traditionnel 216$ – env. 6 personnes (36$/pers.)

24 BOUCHÉES
(deux choix)

POTAGE DU CHEF

2L DE RAGOÛT DE BOULETTES
2 PÂTÉS À LA VIANDE

1 CHOIX DE POMMES DE TERRE
- Pommes de terre rôties
- Purée de pommes de terre

LÉGUMES DU CHEF

SALADE CÉSAR

DESSERT
6 Bûchettes

Joyeux temps des fêtes!

Buffet chaud du temps des Fêtes
- Formule #2 234$ – env. 6 personnes (39$/pers.)

24 BOUCHÉES
(deux choix)

POTAGE DU CHEF

1 CHOIX DE REPAS CHAUD
- Poitrine de dindon lardée de bacon, jus de veau aux herbes
- Cuisse de canard confite, canneberges et pommes (xtra 24$)

1 CHOIX DE POMMES DE TERRE
- Pommes de terre rôties
- Purée de pommes de terre

LÉGUMES DU CHEF

SALADE MESCLUN DU CHEF VINAIGRETTE LA CANARDIÈRE

DESSERT
6 Bûchettes

Joyeux temps des fêtes!

Buffet du temps des Fêtes
Formulaire de commande
Coordonnées :
Nom : ________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________
Choix de formule : ____

Quantité : ____

Choix de bouchées : ____ + ____
1-Magret de canard fumé, fromage régionale et compotes de canneberges (xtra 3$)
2- Tartare de thon, pomme grenade et mayo au gingembre (xtra 3$)
3- Melon, fêta, noix et menthe fraiches
4- Rôti de porc, tomates cerise, mayo à la limette et coriandre
5- Mousse de crabe, dé de poires et pacanes grillées
6- Portobello, gnocchis poêlé, roquette et parmesan
7- Crevette au gingembre et sésame, carottes et choux râpés, nouilles chinoises frites (xtra 3$)
8- Satay de poulet, sauce à l'arachide, bébé épinard et arachides
9- Pêches et pommes caramélisées, charcuteries et herbes
10-Saucisse régionale, datte, fromage régionale et mayo à la gelée de poivrons

Choix de repas chaud (formule #2) : ____

Choix de pommes de terre : ____

___ Livraison

___ Cueillette

Date de livraison: ___/___/___

Date de cueillette: ___/___/___

Heure de livraison: _________

Heure de cueillette: _________

Adresse : _______________________

___ Ste-Marcelline-de-Kildare

_______________________________

___ Notre-Dame-des-Prairies

_______________________________
Frais de livraison : _________$

Dépôt (25%) : ________ $

Réservez avant le 18 décembre 2018
larriereboutique@live.com
Ste-Marcelline : 450-883-0777
Notre-Dame-des-Prairies : 450-755-0006

