Menu BBQ
Le steak party (à partir de 18,95$)
Variétés de crudités
Variétés de trempettes
Deux (2) choix de salades
Viande au choix (Cuit sur BBQ)
Pomme de terre grelot façon four
Riz pilaf aux fines herbes
Ou
Un (1) choix d’accompagnement
(Voir liste dans formule Banquet)
Sauce bordelaise
Sauce aux 5 poivres
Bouchées sucré du chef
(un service ou table à dessert)
Thé, café et infusions

Viande disponible :








Steak haché
Filet de porc (Mariné)
Côtes levée
Saucisse italienne
Bifteck de surlonge
Poitrine de poulet
Brochette de poulet, porc ou bœuf

Des frais de livraison peuvent s’appliquer.










Côte de bœuf
Côte de porc
Côte de veau
Bavette de bœuf
Steak mariné
T-bone
Mignon de porc
…

Taxes en sus (des frais de 15% de services peuvent s’appliquer),

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spéciales. (819) 373-8282
www.lapointegirardtraiteur.com
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Bar à burger/hot-dog (à partir de 15,95$)
Variétés de crudités
Variétés de trempettes
Deux (2) choix de salades
Choix de viande (Cuit sur BBQ)
Deux (2) choix de pain
Cinq (5) accompagnements variés au choix
Condiments variés
Bouchées sucré du chef
(1 services ou table à dessert)
Thé, café et infusions

Viande disponible :














Des frais de livraison peuvent s’appliquer.

Porc effiloché
Bœuf haché
Smokemeat
Poitrine de poulet
Saucisses hot-dog originale
Porc Nagano
Saumon
Saucisses italienne fumé
Saucisses à hot-dog jumbo
Le végé-burger
Wapiti
Chevaline
…

Taxes en sus (des frais de 15% de services peuvent s’appliquer),

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spéciales. (819) 373-8282
www.lapointegirardtraiteur.com
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Accompagnements disponibles :
Laitue
Tomate
Fromage cheddar
Frite julienne
Guacamole
Confit oignions
Oignions frit
Fromage de chèvre
Bacon
Cornichon
Piment fort
Choucroute
Oignions
Sauce BBQ maison
Champignons sauté
Pomme de terre façon grec
Fromage suisse
Mayonnaise maison à saveur
Navet marinée
Tzatziki
…

(Extra 0.50$ par personne)
(Extra 0.50$ par personne)
(Extra 0.75$ par personne)
(Extra de 0.50$ par personne)

(Extra 0.50$ par personne)
(Chipotle et érable, ananas et mangue, pesto …)

Choix de pain disponibles :
Pain burger original
Pain burger bretzel
Pain burger brioché
Pain de seigle
Pain hot-dog original
Pain hot-dog sesame
Pain hot-dog bretzel
Pain hot-dog brioche
Pain Panini
…
** Notre équipe de professionnel respectent les allergies, intolérance et autres spécifications de chacun. **
** Informez-vous de la méthode à suivre. **
Des frais de livraison peuvent s’appliquer.

Taxes en sus (des frais de 15% de services peuvent s’appliquer),

N’hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spéciales. (819) 373-8282
www.lapointegirardtraiteur.com
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