Méchoui
(Minimum 40 personnes)
Le méchoui est composé de :
Plateau de crudités et trempettes
3 choix de salades
Fesse de porc
Haut de surlonge de bœuf
Pomme de terre au four
2 choix de sauce
Bouchées sucrées du chef
Thé, café, infusions
19,95$ dans nos salles de réception
22,95$ à l’extérieur avec couvert jetable
25,95$ à l’extérieur avec couvert en porcelaine

** D’autre choix de viande disponible informez-vous à votre conseiller **
(Bison, agneau, veau etc.)
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Choix de salade
Salade de pâte Parma-rosa
Salade de macaroni
Salade de pomme de terre et Dijon
Salade de choux crémeuse
Salade de farfalle et mayonnaise maison
Salade haricots et légumes
Salade pois chiches

Salade riz et légumes
Salade carotte, noix et raisins
Salade du chef
Salade de couscous taboulé
Salade de fusillis et légumes
Salade lentille et coriandre

Choix de salade spécial avec un supplément : 0,95$ par personne
Salade césar
Salade fusillis et goberge
Salade grecque
Salade riz et crevettes
Salade d`Amour
Salade fusillis, thon et courgette
Salade pois chiches
Salade de choux rouge
Salade de Roquette et micro pousse
Salade brocolis, fromage et bacon
Salade tortellini au fromage style César
Salade de radis et betterave
Salade pomme, cèleri rave et fenouil
Salade légumineuses au basilic et au zeste de lime
Salade couscous au jambon, poivrons et dattes
Salade fraîche mangue, fraises, vinaigrette aux framboises
Salade de poulet au curry et canneberges
Choix de sauce
Sauce aux poivres
Sauce au vin et è l’oignon
Sauce crémeuse et origan
Sauce Teriyaki

Sauce bordelaise
Sauce au jus
Sauce BBQ

** Extra pomme de terre farcie 1,50$/pers. **
(Crème sûre, bacon et oignon vert)
** Extra poulet 1,50$/pers.**
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