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Menu des Fêtes à la carte
Potages
Crécy à l’érable
Parmentier
Chou-fleur et pomme
Courge gingembre
25 $ (4 litres) ou 8 $ (1 litre)
Pâtés
Poulet
Viande
Saumon
Mexicain
13,50 $ chacun ou 3 pour 35 $
Ragoût de patte de Maman Piché
4,50 $ par portion

Plateau de terrine maison et charcuterie
55 $ pour 10 personnes
75 $ pour 15 personnes
Plateau de saumon fumé maison
et ses garnitures
40 $ (demi filet) ou 60 $ (filet entier)
Plateau de sandwichs traditionnels
(œuf, jambon, poulet)
50 $ pour 10 personnes (20 sandwichs)
75 $ pour 15 personnes (30 sandwichs)
Plateau de 15 wraps
(méchoui, jambon, poulet)
67,50 $ pour 15 wraps

Dinde en sauce
6,50 $ par portion
Plateau de fromages réguliers
45 $ pour 10 personnes
60 $ pour 15 personnes
Plateau de fromages fins
65 $ pour 10 personnes
90 $ pour 15 personnes

6445, boul. Parent
Trois-Rivières (Québec) G9C 0H8

Plateau de crudités et trempette
30 $ pour 10 personnes
40 $ pour 15 personnes

Pain russe
(Philadelphia ou Cheez Whiz)
30 $ (demi) ou 50$ (complet)
Bûche de Noël
30 $
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Plateau de sandwichs fins
55 $ pour 10 sandwichs (2 choix)
75 $ pour 15 Sandwichs (3 choix)
Variétés de sandwichs :
Ciabatta poulet mariné et oignons confits
Ciabatta jambon, brie et pomme
Croissant jambon et brie
Ciabatta poulet et canneberges
Pain à la salade de goberge
Wrap poulet César
Wrap jambon
Wrap méchoui
Wrap salade de poulet
Wrap smoked meat
Baguette méchoui
Sandwich végétarien
Bretzburger à l’effiloché de porc
Pain plat poulet et tomates séchées
Aussi disponible plusieurs variété de salades vendues au poids :
Macaroni, pommes de terre, chou, verdure, pâtes aux légumes, carottes, betteraves,
César, tomates bocconcini, pennes et pesto, grecque, broccolis, couscous aux
légumes, riz et poulet, coquilles au saumon fumé, pomme, pennes et crevettes, orzo
et pois chiches.
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