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Déjeuner et brunch
Déjeuner buffet
Minimum de 50 adultes

Oeufs brouillés, bacon, saucisses & jambon, fèves au lard
Crêpes et coulis au sucre à la crème, pain doré
Pommes de terre matinée
Rôties, confitures, fromages
Yogourt, céréales froides, fruits frais, muffins, brioches, croissants
Café, thé, lait et jus de fruits
Avec ou sans mimosa
.

En supplément

Émincé de volaille, tomates séchées & crème demi-glace
Pâtes de jour

Brunch Déjeuner-dîner
Minimum de 50 adultes

Oeufs brouillés, bacon, saucisses & jambon, fèves au lard
Crêpes et coulis au sucre à la crème, pain doré
Pommes de terre matinée
Rôties, confitures, fromages
Quiche du chef
Émincé de volaille, tomates séchées & crème demi-glace, légumes & riz
Pennine sauce rosée
Yogourt, céréales froides, fruits frais, muffins, brioches, croissants
Dessert
Café, thé, lait et jus de fruits
Avec ou sans mimosa

Continental
Régulier
Brioches, croissants, muffins,
Salade de fruits, café et jus

Gourmand
Station de rôties (pain blanc & blé),
Bagel, fromage à la crème, creton,
Viennoiseries, céréales froides, fruits frais,
Café et jus

Pause

Biscuits maison
A la douzaine

Régulière
Café et jus

Pâtisseries miniatures

Délice
Beignes au sirop d’érable, cake sans gluten,
Salade de fruits, café, jus & boisson gazeuse

Crudités et trempette

Sucré-salé
Arachides, croustilles, barres tendres,
Crudités & trempette, café,
Jus & boisson gazeuse

À la douzaine

Par 12 personnes

Fruits tranchés
Par 12 personnes

Fromages
Par 12 personnes

Mini pogos
À la douzaine

Menu midi
Entrées
Un choix parmi les entrées suivantes

□ Salade méditerranéenne
□ Ramequin de babaganouj & mini pita
□ Potage du jour
□ Tortellini sauce rosée
□ Salade de crevettes nordiques

Principaux
Un choix parmi les plats suivants, supplement pour le service de double choix

□ Quiche jambon brocolis & salade maison
□ Pavé de contre-filet de porc sauce forestière, légumes et pommes de terre
□ Lasagne sauce à la viande
□ Bavette de veau grillée, sauce Dijonaise, légumes et pommes de terre
□ Brochette de poulet, avec légumes et riz
□ Blanc de volaille farci au féta et tomates séchées
□ Duo pennine sauce rosée et pizza margherita (max. 50 personnes)
□ Blanquette de veau, légumes et riz (min. 20 personnes)
□ Filet de truite coulis de tomates, légumes et riz

Dessert
Dessert du chef servi avec café, thé & tisane

Buffet midi
Minimum de 30 adultes

Crudités et trempette, trio de salades, marinades, sandwich en pointe, wrap au poulet,
panini aux charcuteries italiennes, panini au fromage et légumes grillés, quiche,
pâtes sauce tomates et basilic frais, pâtisseries, fromages, café, thé & tisane

Boîte à lunch - formule «working lunch»
Choisissez trois items supplémentaires:

Sandwich et jus de fruits



Wrap
Sur une tortilla de farine blanche

Poulet assaisonné grillé, concombre,
poivron, fromage Suisse & salsa
OPTION VÉGÉTARIENNE: Légumes grillés



Panini
Sur petit pain italien

Viandes froides, fromage suisse & laitue
OPTION VÉGÉTARIENNE: Légumes grillés



Classique
Sur pain blanc tranché

Une moitié à la salade de poulet
& une moitié à la salade de jambon
OPTION VÉGÉTARIENNE: Salade d’oeufs













Barre tendre Kashi
Biscuit à l’avoine
Croustilles Pringle
Chocolat
Fromage
Fruit entier
Yogourt
Mélange de noix
Eau
Boisson gazeuse
Bière

Cocktail
Bouchées
Trio du golfeur
Ailes de poulet, jalapeńos poppers et bâtonnets de mozzarella
(minimum 6 dz)

Tapas
Verrine du maraîcher, saucisse en robe de lard fumé, croquette mac’n cheese, crevette tempura
(minimum 6 dz)

Les minis froids Connaisseur
Mousse d’huîtres fumées et rosette de saumon cru, gâteau aux féta et ciboulette avec coulis de betteraves,
Mini truffes à la mousse de foie de canard à l’orange et dattes en croûte de noisette, mousse de chèvre sur
lit de figue, cornet de prosciutto avec brie et mousse de pesto sur blinis
(minimum de 6 dz)

Les minis froids Savoureux
Tartelette à la mousse d’edamame, rosette de saumon fumé sur blinis, mini smoked meat, croustille de mais
et hummus, lolipop brie et canneberge
(minimum 17 dz)

Les minis chauds
Poutine maison, fish & chip, crab cake, pizza margherita, mini burger angus
(minimum 6 dz)

Croustilles Panier de croustilles natures & BBQ

Croustilles de maïs & salsa

El Paso !
Nachos, salsa de tomates, fromage fondu, olives, jalapeños, crème sûre & échalotes

Boisson
Les bulles
Duo de cocktail alcoolisé
Sangria et Bloody Ceasar ~ Servi en distributeur

Par heure

Consommation au choix avec coupon
Apéritifs, forts & digestifs réguliers, bières (canette, fût & importees), verre de vin, jus, eau pétillante & boissons gazeuses

Bière en fût avec coupon
Bar ouvert alcoolisé
Apéritifs, forts & digestifs réguliers, bières (canette, fût & importées), verre de vin, jus, eau pétillante & boissons gazeuses

Pour une heure ou pour trois heures

Bar ouvert sans alcool
Boisson gazeuse, jus, café, thé & tisane

Pour trois heures

Cocktail dînatoire
Par définition, le cocktail dînatoire est une symphonie de bouchées et de hors d’œuvre, préparés pour
être consommés à la fourchette, sans couteau, d’une seule main,
puisque les invités mangent debout.
La salle de banquet est aménagée avec quelques tables cocktail.
Formule d’une durée de deux heures
22 bouchées par personne - Minimum 75 personnes

Trio du golfeur
Ailes de poulet
Jalapeńos poppers
Bâtonnets de mozzarella


Tapas
Verrine du maraîcher
Saucisse en robe de lard fumé
Croquette mac’n cheese
Crevette tempura


Les minis chauds
Poutine maison
Fish & chip
Crab cake
Pizza margherita
Mini burger angus


Les minis froids Connaisseur
Mousse d’huîtres fumées et rosette de saumon cru
Gâteau aux féta et ciboulette avec coulis de betteraves
Mini truffes à la mousse de foie de canard à l’orange et dattes en croûte de noisette
Mousse de chèvre sur lit de figue
Cornet de prosciutto avec brie et mousse de pesto sur blinis


Mini pâtisseries

Tarif sans breuvage
Ou vec bière en fût, vin blanc, rosé & rouge,
S.Pellegrino

Services de Restauration
Café- 10 tasses
Jus au pichet 60 oz
Bouteille d’eau pétillante 750 ml

Location
Projecteur et écran
Haut-parleur portable
Chevalet
Chevalet avec bloc papier
Table cocktail

Location de salle
Piccola
Cavatappi
Cantina
Maiella I
Maiella II
Maiella I & II

40 personnes
60 personnes
100 personnes
120 personnes
160 personnes
350 personnes

Allergies et intolérances alimentaires
Nous sommes soucieux des restrictions de nos clients. Veuillez svp nous communiquer toutes
allergies ou intolérances avant votre événement en spécifiant le/les nom/s et les détails afin
que nous puissions répondre aux besoins particuliers de tous.
Dans le cas contraire, nous tenterons de vous accomoder, sans aucune garantie.
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Les disponibilités ne font l’objet d’aucune garantie
Les tarifs sont sujet à changement sans préavis en cas de force majeure

