Buffets chauds
Buffet chaud #1
Marmite du chef
Plateau de crudités et trempette
Trois choix de salade
** Deux choix de plats chauds
Sauté de légumes
Pomme de terre du chef ou Riz pilaf
Petit pain et beurre
Bouchée sucrée du chef
Salade de fruits frais
Thé, café, infusions
Prix pour 30 personnes et plus
24,95$ dans nos salles de réception
26,95$ à l’extérieur avec couvert jetable
28,95$ à l’extérieur avec couvert en porcelaine
Prix pour moins de 30 personnes
26,95$ dans nos salles de réception
28,95$ à l’extérieur avec couvert jetable
30,95$ à l’extérieur avec couvert en porcelaine
** Pour ajouter un choix de plat chaud des frais de 2,50$ par personne seront ajoutés
Prix pour les enfants de 12 ans et moins (40% escompte)

Taxes et service en sus
Éric Lapointe traiteur (2015) Inc.
Tél. : 819 373-8282 Site Web : ERICLAPOINTETRAITEUR.COM

Menu 2017
Page 1

Choix de potage
Velouté du potager
Velouté de carottes à l`orange et gingembre
Velouté de brocolis et fromage
Velouté de champignon et fines herbes
Velouté Parmentier et bacon
Velouté de poivron
Velouté courge, poire et gingembre Velouté Betteraves
Velouté rutabaga à l’érable
Velouté carottes et curry
Velouté courgette-roquette
Velouté courgette au lait de coco, citronnelle et
Velouté patates douces et lait de coco gingembre
*** Beaucoup d’autre choix, informez-vous à votre conseiller
Choix de salade
Salade de pâte Parma-rosa
Salade riz et légumes
Salade de macaroni
Salade carotte, noix et raisins
Salade de pomme de terre et Dijon
Salade du chef
Salade de choux crémeuse
Salade de couscous taboulé
Salade de farfalle et mayonnaise maison
Salade de fusillis et légumes
Salade haricots et légumes
Salade lentille et coriandre
Salade pois chiches
Salade de choux rouge et pommes
Salade quinoa è l’asiatique
Salade rotini, mangues et mandarines
Salade farfalle au pesto
Salade légumineuses au basilic et au zeste de lime

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 couscous au jambon, poivrons et dattes
Salade fraîche mangue, fraises, vinaigrette aux framboises
Salade de poulet au curry et canneberges
Taxes et service en sus
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Choix de plat chaud

Tortellinis aux fromages sauce arabiata
Bœuf bourguignon
Bœuf aux légumes
Suprême de poulet sauce brocolis et fromage
Suprême de poulet sauce pesto
Vol au vent crevettes et goberge
Pavé saumon, sauce aux agrumes
Faux filet porc sauce thaï
Manicotti sauce à la viande
Poulet sauce normand (pomme et champignon)
Lasagne aux fruits mer
Bœuf braisé sauce au vin et à l`oignon
Pennes sautés sauce poulet et brocolis
Lasagne aux 3 fromages
Poulet général Tao
Crevette pané et mayonnaise piquante
Linguine carbonara
Pâté au saumon sauce aux œufs
Filet sole, beurre blanc et concassé de tomates
Faux filet porc, sauce moutarde de Dijon et crème
Filet basa citronné et petite crevette

Choix végétarien :
Chili tofu végétarien
Sauté tofu et légumes asiatiques
Tofu Général Tao
Quinoa Forestier
Poivron farcie à la légumineuse

Taxes et service en sus
Éric Lapointe traiteur (2015) Inc.
Tél. : 819 373-8282 Site Web : ERICLAPOINTETRAITEUR.COM

Menu 2017
Page 3

Buffet chaud #2
Marmite du chef
Deux choix de salade
** Deux choix de plats chauds
Légumes du jour
Pomme de terre du chef ou Riz pilaf
Petit pain et beurre
Assortiment de desserts
Thé, café, infusions

Prix pour 30 personnes et plus
17,95$ dans nos salles de réception
19,95$ à l’extérieur avec couvert jetable
21,95$ à l’extérieur avec couvert en porcelaine
Prix pour moins de 30 personnes
19,95$ dans nos salles de réception
21,95$ à l’extérieur avec couvert jetable
22,95$ à l’extérieur avec couvert en porcelaine
** Pour ajouter un choix de plat chaud des frais de 2,50$ par personne seront ajoutés
Prix pour les enfants de 12 ans et moins (40% escompte)

Taxes et service en sus
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Choix de potage

Velouté du potager
Velouté de brocolis
Velouté Parmentier
Velouté poireau
Velouté chou-fleur

Velouté de carottes
Velouté de champignon
Velouté de poivrons
Velouté betteraves
Velouté tomate te basilic

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
Salade de choux rouge

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
Taxes et service en sus
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Choix de plat chaud
Boulette de bœuf à l`italienne
Piment farci au bœuf et riz
Vol au vent au poulet
Jambon créole
Saucisse créole
Manicotti sauce à la viande
Brochette Hambourgeoise
Brochette souvlaki de porc
Émincé de volaille sauce forestière
Daube de porc
Poulet Dubarry
Cigare au chou
Pâté (poulet ou viande ou mexicain)
Riz frit au poulet
Boulette de bœuf sauce pomme et champignnon
Bœuf Salisbury
Quiche lorraine
Pain de viande
Mini Burger de porc effiloché BBQ
Mini pizza
Filet basa méditerranéen

Choix végétarien :
Roulé lasagne végétarienne
Quinoa forestier
Feuilleté d’épinard grec (spanakopita)

- Des frais de location pour nos salles peuvent être ajouter selon le nombre de personne
voir notre site internet pour les détails
- Nous considérons les allergies alimentaires à conditions dans être avertis au préalable
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