La volaille
# 1 Suprême de poulet sauce au vin ou forestière

17.20

# 2 Brochette de poulet marinade du gitan

17.20
14.85

# 3 Cuisse de poulet BBQ 7oz et sauce BBQ maison
# 4 Coq au porc et sauce d’accompagnement (suprême de poulet farci de mignon de porc)
# 5 Poulet cordon bleu (fromage suisse, jamb.forêt noir, épinard)

17.65
18.20

et sauce d’accompagnement
# 6 Suprême de poulet bruschetta

17.65

# 7 Poulet parmegiana

17.45

# 8 Poulet Wellington

17.45

# 9 Haut de cuisse de poulet farci au porc et ses fines herbes

15.60
14.85

# 10 Fajitas au poulet garni de poivrons grillés et portion de riz

Ajoutez les taxes

* Les fajitas sont accompagnés de sauce salsa, mayonnaise et crème sure

La dinde
1- Escalope de dinde farci au procciutto et asperge et sa tombée de champignon

17.65

2- Médaillon de dinde farci au porc et fines herbes

18.20

* Servi avec sauce d’accompagnement

Le canard

1- Suprême de canard dattes et poireaux
2- Cuisse de canard

24.80
18.20

Accompagner de :

Ajoutez les taxes

Riz aux légumes ou Pomme de terre en purée,
ou pomme de terre au four (crème sure extra : 45¢)
Potage aux choix, Pain et Beurre, Jardinière de légumes chauds, Salade,
bouchée de dessert, Napkins, Assiettes et ustensiles jetables

Service au buffet
50 à 74 pers. 5.00$
75 à 100 pers. 4.00$
101 et plus 3.75$
Assiette principale et ustensiles lavables, bol à soupe jetable
Bols à soupe lavables : 0.50¢

Aux tables 4 services

Aux tables 5 services

50 à 74 personnes 7.50$ de plus/pers
75 à 100 pers 6.50$ de plus/pers
101 et plus 6.00$ de plus/pers

50 à 74 personnes 8.50$ de plus/pers
75 à 100 pers 7.50$ de plus/pers
101 et plus
7.00$ de plus/pers

Assiette principale, ass. dessert, bol à soupe, tasse et soucoupe, ustensiles lavables
Les prix et le choix des menus peuvent être sujet à changement sans préavis

