Menus pour les réservations
Groupe de 20 personnes ou plus;

MAXIMUM deux choix* de menus par groupes;

Si vous apportez le dessert, vous avez droit à
un rabais de 1,00$ sur le prix indiqué;

Deux salles climatisées à votre disposition. (50
places et 85-90 places).

*À noter que nous ne faisons pas un menu pour
moins de 10 personnes. (EX : Longe de porc pour 2
personnes)

Merci et au plaisir de vous servir!

Entrées (extra $)
En extra si vous choisissez cette soupe
Chaudrée de palourdes
Soupe à l’oignon gratiné

Entrées
Salade de cœurs de palmiers et de cœurs d’artichauts
Feuilleté d’escargots au poivre
Pâté de campagne avec confit d’oignons
Assiette de saumon fumé

Prix
4.95$
4.25$

Prix
7.25$
8.25$
7.25$
9.25$

Menus principaux*
Menu***
Filet de tilapia, saveur du moment (avec riz et légumes)
Mignon de porc, sauce dijon et érable (avec purées de pommes
de terre, légumes)
Pavé de saumon et salsa (avec riz, légumes)
Brochette de poulet (avec riz, légumes)
Roastbeef haut surlonge (avec purées de pommes de terre,
légumes)
Poulet général Tao (avec vermicelle de riz, légumes)
Fondue chinoise (avec riz ou patates au four, 2 choix de sauce,
salade (macaroni ou verte), crudités, pains à l’ail
Assiette supplémentaire de fondue chinoise (1/2 lb)
*À noter que la soupe et le dessert sont inclus. (Choix du chef)
***À noter que le contenu des assiettes peut varier sans préavis.
PRIX SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

Prix
19.95$
20.95$
22.95$
22.95$
22.95$
21.95$
23.95$
11.50$

Buffets
Buffet A – 13.50$**
2 choix de sandwichs (Jambon, poulet ou œufs)
3 salades dans les choix suivants (Macaroni au jambon, Riz, Chou, légumes,
patates et bacon)
Plateau de crudités et de trempettes
Plateau de charcuterie
Assiette de fromage régulier (3)
Plateau de desserts et salade de fruits
Œufs farcis réguliers
1 pain farci au choix (Jambon, poulet ou œufs)

Buffet B – 15.50$**
2 choix de sandwichs (Jambon, poulet ou œufs)
3 salades dans les choix suivants (Macaroni au jambon, Riz, Chou, légumes,
patates et bacon)
Plateau de crudités et de trempettes
Plateau de charcuterie
Assiette de fromage régulier (3)
Plateau de desserts et salade de fruits
Œufs farcis réguliers
1 pain farci au choix (Jambon, poulet ou œufs)
Saucisses cocktails
Plateau de fruits

** Servis avec thé, café et jus

PRIX SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

À noter que les buffets ne comprennent pas de soupes.

Temps des fêtes

Noël A – 15.25$**
Assiette Tourtière du Lac St-Jean
Assiette de dinde en sauce OU

OU

Noël B – 16.75$**
Assiette de blanc de volaille, sauce des bois OU
Rôti de porc et patates jaunes OU
Chiard aux grillades et jambon à l’ananas OU
Bœuf bourguignon et son ketchup vert OU
Ragoût de boulettes et paté à la viande

Noël C – 17.75$**
Paté à la viande et dinde en sauce OU
Assiette du Jasmin (Paté à la viande, fèves au lard et bœuf à la mode)

Noël E – 23.95$**
Fondue chinoise (riz ou pommes de terre au four, 2 sauces, salade verte,
crudités et pain à l’ail)
½ lbs de viande supplémentaire : 11.50$
**Tous les plats sont servis avec salade, légumes, purées de pommes de terre.
Soupe et dessert inclus.
Thé ou café.

