Buffets froid et chaud
CHOIX NO 1
•
•
•
•
•

Sandwichs aux oeufs, poulet et jambon
Hors-d’oeuvre (olives, cornichons et fromage)
2 salades (choux, patates, macaroni et verte)
Desserts variés, fruits
Breuvages (thé, café, tisane, lait)

Le prix est de 11$ plus taxes par personne. Vaisselle jetable.
Des frais supplémentaires de 1.75$ plus taxes pour de la vaisselle en
porcelaine.

CHOIX NO 2
•
•
•
•
•

Sandwichs aux oeufs, poulet et jambon
Hors-d’oeuvre (olives, cornichons et fromage)
2 salades (choux, patates, macaroni et verte)
Desserts variés, fruits
Breuvages (thé, café, tisane, lait)

Plats chauds
• Riz
• Saucisses cocktail
• Lanières de poulet
• Chaussons chinois
Le prix est de 13$ plus taxes par personne. Vaisselle jetable.
Des frais supplémentaires de 1.75$ plus taxes pour de la vaisselle en
porcelaine.

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

CHOIX NO 3
•
•
•
•
•

Sandwichs aux oeufs, poulet et jambon
Hors-d’oeuvre (olives, cornichons et fromage)
2 salades (choux, patates, macaroni et verte)
Desserts variés, fruits
Breuvages (thé, café, tisane, lait)

Plats chauds
• Riz
• Oignons français
• Saucisses cocktail
• Lanières de poulet
• Chaussons chinois
Le prix est de 14$ plus taxes par personne. Vaisselle jetable.
Des frais supplémentaires de 1.75$ plus taxes pour de la vaisselle en
porcelaine.

CHOIX NO 4
•
•
•
•
•
•

Sandwichs aux oeufs, poulet et jambon
Hors-d’oeuvre (olives, cornichons et fromage)
2 salades (choux, patates, macaroni et verte)
Viandes froides (jambon forêt noire et dinde fumée)
Desserts variés, fruits
Breuvages (thé, café, tisane, lait)

Plats chauds
• Riz
• Oignons français
• Saucisses cocktail
• Lanières de poulet
• Chaussons chinois
Le prix est de 15.50$ plus taxes par personne. Vaisselle jetable.
Des frais supplémentaires de 1.75$ plus taxes pour de la vaisselle en
porcelaine.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.

