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Buffet froid

              # 2 : Crudités  et trempette 
                      4 ptes de sandwich blanc et/ou blé (oeuf, jambon et poulet) 
                      1 pain farci (oeuf, jambon) 
                       2 salades                         
                       Bouchée de dessert                                                               9.75$+txs

              # 4 : Crudités  et trempette 
                      6 ptes de sandwich blanc et/ou blé (oeuf, jambon et poulet) 
                      1 pain farci (oeuf, jambon) 
                       Plateau de fromage classique  
                       2 salades                         
                       Bouchée de dessert                                                               12.00$+txs

             # 3 : Crudités  et trempette 
                     4 ptes de sandwich blanc et/ou blé (oeuf,jambon et poulet) 
                     ½ fromage classique, ½ charcuterie 
                     2 salades
                     Bouchée de dessert                                                               11.25$+txs

            
             # 7 :  Crudités  et trempette 
                      6 ptes sandwich blanc et/ou blé (oeuf, jambon et poulet) 
                      Plateau de fromage classique
                      Plateau de pâté de campagne, biscotte et baguette  
                      2 salades 
                      Bouchée de dessert                                                              13.25$+txs

           # 6 : Crudités  et trempette 
                   Mélange de  sandwichs maison (régulier, pain farci et wrap)
                   Nachos et salsa étagée maison 
                   2 salades 
                   Bouchée de dessert                                                               12.70$+txs

Tél. : 819 730-0065  

              
          # 8 : Crudités  et trempette 
                  1Sandwich gitan (pains spéciaux coupés en bouchée garnis de laitue, 
                     fromage, avec un choix viande : jambon, dinde, 
                     capicolle ou rôti de porc maison) 
                  1 oeuf farci 
                  Fromage classique 
                  2 salades 
                  Bouchée de dessert                                                               13.50$+txs

              
          # 10 : Crudités  et trempette 
                     1 pain farci poulet 
                     ½ Tortillas au jambon
                     ½ baguette au porc effiloché
                     1 oeuf farci 
                     Fromage brie, cheddar, raisin (biscotte)
                     3 salades 
                     Bouchée de dessert                                                             17.75$+txs

            # 9 : Crudités  et trempette 
                     Mélange de sandwichs maison (régulier, pain farci et wrap)
                     Nachos et salsa étagée maison
                     Fromage classique et raisin
                     1 oeuf farci 
                     2 salades
                     Bouchée de dessert                                                             16.50$+txs

Les FestinsGitans
Traiteur et boucherie

Choix de salades maison

Choux crémeuse
Choux vinaigré 
Pâtes
Carotte
Pomme de terre

Salade spécialité en extra 

Pomme de terre (bacon et fromage)                0,35¢
Du chef                                                                       0,50¢
César 0,50¢ + extra de 55¢ si désire fromage  
Grec                                                                             0,75¢ 
Concombre et feta                                                 0,75¢
Couscous                                                                   0,75¢ 
Coquille et goberge                                               0,75¢ 
Oriental                                                                      1,00$     
Pomme et cheddar                                                 1,50$ 
Épinard et fraise                                                       1,50$
Quinoa érable et pomme                                     1,00$
Romaine, fraise et noix                                           1,50$ 

# 5 : Crudités et trempette (carotte, céleri, concombre)
       Mélange sandwich maison
      1 oeuf farci
       Fromage cheddar et raisin
       3 Salades 
       Bouchée de dessert                                                                 12.50$+txs

# 1 : Crudités  et trempette 
       6 ptes de sandwich blanc et/ou blé (oeuf, jambon et poulet) 
       2 salades
       Bouchée de dessert                                                                 9.25$+txs

# Pour 1$ de plus, remplacez vos viandes dans le sandwichs gitan : 

   Rosbif texan

   Effiloché de porc

   Lanière de poulet tomate et basilic

Pour les groupes de 10 personnes et moins, ajouter 1,00$ de plus par personne

Crudités

Carotte, céleri, concombre, 

poivron rouge et vert

brocoli, chou fleur

Les prix et le choix des menus peuvent être sujet à changement sans préavis

Aucun rajout ou réduction du nombre de convives 48 heures avant l’événement

Frais de transport à partir de 25$ 

Disponibilité d’un gâteau d’anniversaire ou corporatif 
avec ou sans photo imprimé 

Café et ses fournitures  jetables compris pour les groupes de 50 personnes et plus

0,50¢ d’escompte pour les groupes de 100 personnes et plus


