BUFFETS FROIDS
À partir de 15 personnes

LE GOURMAND
Crudités et trempette
Tortillas au jambon, méchoui et salade de poulet
Choix de 3 salades
Dessert au choix de la pâtissière
13,95 $ par personne + taxes

LE TRADITIONNEL
Crudités et trempette
Sandwichs traditionnels oeuf, jambon et poulet
(6 pointes par personne)
Choix de 3 salades
Plateau de terrine maison
Dessert au choix de la pâtissière
15,95 $ par personne + taxes

LE COQUET
Crudités et trempette
Ciabattas au poulet et oignons confits
Wrap au saumon fumé maison
Croissant jambon-brie ou 3 sandwichs à votre choix
Choix de 3 salades (salades sélect incluses)
Dessert au choix de la pâtissière
18,95 $ par personne + taxes

AJOUTS :
Plateau de fromages réguliers et ses garnitures
60 $ pour 15 personnes
Plateau de fromages fins et ses garnitures
90 $ pour 15 personnes
Plateau de saumon fumé maison
50 $ (½ filet) / 80 $ (filet entier)
Couvert jetable : 0,50 $ par personne
Des frais de livraison peuvent être applicables

CHOIX DE SALADES
Régulières
Macaroni
Pommes de terre
Chou
Verdure
Pâte aux légumes
Carottes
Betteraves
Tomates

Salades sélect
Supplément de 0,50 $ par personne par variété
César
Tomate boccocini
Penne Pesto
Grecque
Brocoli
Couscous aux légumes
Riz et poulet
Coquille et saumon fumé
Pommes
Penne et crevette

CHOIX DE SANDWICHS
Wrap (méchoui, poulet césar, jambon, salade de
poulet, saumon fumé)
Traditionnels (œuf, jambon, poulet)
Bagnat au poulet et oignons confits
Croissant jambon et brie
Ciabattas au poulet et canneberges
Pain à la salade de goberge
Baguette au méchoui de porc
Sandwich végétarien
Ciabatta jambon, brie et pomme
Pain plat au poulet et tomate séchées
Naan italien / naan à la dinde

POUR COMMANDER
819 375-3413
info@paulpichetraiteur.com
6445, boul. Parent
Trois-Rivières (Québec) G9C 0H8

* Les prix et les menus sont sujets
à changement sans préavis.

