
Buffet
DU
MIDI

POUR

RÉUNIONS ET 
BANQUETS



L’EXPRESS
SANDWICHS

3 choix parmi notre sélection

Salades
3 choix parmi notre sélection

DESSERT
Assortiment de mignardises
• 5 par personne
Café, thé et infusion

 

LE RÉGULIER 
FROID
Salades

3 choix parmi notre sélection

LES PLANCHES FROIDES
3 au choix parmi notre sélection

DESSERT
Assortiment de mignardises
• 5 par personne
Café, thé et infusion

LE RÉGULIER 
CHAUD/FROID  
SALADES

3 choix parmi notre sélection

LES Plats chauds
2 choix parmi notre sélection

Accompagnements chauds inclus

Féculent et légumes du moment

LES PLANCHES FROIDES
1 au choix

DESSERT
Assortiment de mignardises
• 5 par personne
Café, thé et infusion

La planche sud americaine



Salade de betteraves et 

fromage « Ciel de charlevoix »
                   

Crème sure à l’estragon et 

fromage bleu



Les SANDWICHS

Poulet cajun 
Gouda fumé, bacon, roquette et  

mayonnaise pesto

Viande fumée maison 
Pain de seigle, moutarde de  

Meaux et de Dijon

Rôti de boeuf 
Fromage crémeux au raifort, 

oignons et champignons

Guédille aux crevettes nordiques 
Laitue, céleri, bacon et mayonnaise

Wrap au saumon fumé 
Ricotta aux herbes et citron, oignons 

marinés et épinards

Sandwich au Végé-Pâté  
Fromage à la crème, pesto de tomates  

séchées et laitue

LES PLANCHES FROIDES

La Scandinave 
Saumon fumé maison, fenouil confit, bet-

terave chioggia et crème sure aux herbes

La Méditerranéenne 
Crevettes tigrées, calmars grillés, 
chorizo, pommes de terre aux herbes, 
oignons rouges marinés, chou de  
Savoie et mayonnaise

La Brésilienne 
Bavette de boeuf, épinards, champi-
gnons, lentilles et chimichurri

La Québécoise 
Flanc de porc confit de la ferme Turlo, 
légumes rôtis et relish de fenouil

La Sud-Américaine 
Suprême de volaille grillé, salsa de 
tomates et émulsion de poivrons au 
paprika fumé

La Sicilienne 
Artichauts marinés, endives, olives,  
courgettes et épinards

Les PLATS CHAUDS

Pavé de saumon  
Fenouil braisé, salsa de tomates, 

câpres et citron

Pâté au saumon et crevettes 
Sauce aux œufs parfumée à l’aneth

Boeuf bourguignon 
Champignons, oignons et lardons

Suprême de poulet 
Crémeuse aux herbes au vin blanc

Sauté de bœuf Thaï (ou au tofu) 
Sauce aigre-douce, poivrons doux, 

échalotes et graines de sésame

Lasagne à la ricotta 
Épinards, sauce tomates et basilic

Osso bucco de porc 
Gremolata

Les SALADES

Salade du jardin 
Tomates cerises, concombres, artichauts,  

fenouil braisé, vinaigrette aux herbes

Salade de macaroni 
Céleri, échalotes, fromage cheddar 

et jambon effiloché

Salade végétarienne de légumieuses 
Poivrons doux, noix, fruits séchés 

et vinaigrette xérès et érable

Salade de chou de Savoie crémeuse 
Oignons rouges marinés et carottes râpées

Salade de betteraves et « Ciel de charlevoix » 
Crème sure à l’estragon et fromage bleu

Salade César 
Coeur de romaine, croûtons, 

parmesan et lardons fumés

Salade de pommes de terre 
Cornichons, fèves edamame 

et chou-fleur mariné

Salade de haricots verts 
Proscuitto, maïs, oignons marinés,  

piments rouges et vinaigrette française


