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TRAITEUR L’ASSIETTE 2019

Table d’hôte
Option 1 : 24.95$
Potage
Plats chauds
2 choix d’accompagnement
Dessert thé & café
Option 2 :26.95$
-Potage
-Salade du chef
Plat chaud
2 choix d’accompagnement
Dessert thé & café
Option 3 : 29.95$
-Potage OU salades du chef
-1 Choix d’entrée :
-1 choix de plats OU duo (+ 3 $\ personnes)
-2 choix d’accompagnements
-Dessert thé & café

Traiteur l’assiette

Menu table d’hôte
Choix de : Potage
-Pomme de terre et bacon
-poireaux
-Légumes
-Piment chipotlé
-Oignons doux et fromage
-Courges musquée et pommes
-Brocoli et fromage
-Carottes oranges et gingembre

Choix de salades :
-Salade du chef OU césar
-Salade Capresse
-salades mandarine , amandes , oignons rouge parmesan et vinaigrette à l’érable
-Salade fromage de chèvre, framboises , noix de Grenoble , oignon rouge et vinaigrette balsamique

Choix d’entrée froide (+2$/personnes):
Trilogie de pâtés servi avec craquelin et oignons caramélisés
Milles feuille de betteraves et fromage de chèvre
Antipasti en trilogie :

-bruschetta - brochette de cantaloup & prosciutto- brochette de boccacini, basilic & tomates cerise

Baluchon de chèvre chaud
Feuilleté d’escargots en crème ail
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Traiteur l’assiette

choix de Plat principaux :
Choix : page
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2 choix d’accompagnements compris : dauphinoise, pommes de terre grelot, riz OU légumes

Choix de Dessert
Gâteau Chocolat et coulis de fruits
Gâteau explosion de framboises
Gâteau caramel
Gâteau aux carottes
Gâteau au fromage (+2$/personnes)
Tartelettes en duo Choix de (+2$/personnes):
•

•

Tartelette aux sucres
• Ferrero rocher
• citron meringué
• choco framboises
• fruits des champs
Crème pâtissière et petits fruits
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Traiteur l’assiette

Choix de plats chaud
•

Pâtes:
Lasagne roulée avec Prosciutto, asperges, ricotta servi avec une sauce crémeuse au pesto

Poulet:
•
•
•
•
•
•
•

Suprême de poulet sauce champignon
Suprême de poulet sauce au vin blanc
Suprême de poulet sauce au fromage brie
Suprême de poulet sauce dijonnaise
Tournedos au poulet et bacon
Brochette de poulet
Poitrine de poulet farcie au prosciutto, asperges (+2$ par personne)

Porc :
•
•
•

Filet de porc sauce dijonnaise
Filet de porc sauce noix et érable
Filet de porc sauce champignons

Bœuf :
•
•
•
•
•

Brochette de bœuf
Filet de bœuf sauce aux poivres verts de Madagascar (+2$ /personne)
Filet de bœuf sauce champignons (+2$ par personne)
Rôti de haut de surlonge dans son jus
Côte de bœuf Braiser sauce romarin (+10$/personne)

Poisson : (50 PERSONNES ET -)
•
•
•

Filet de saumon sauce à l’aneth (+3$ par personne)
Filet de saumon & salsa à la mangue (+3$ par personne)
Brochettes de crevette à l’ail (+2 $ par personne)

Duo (+5$/personne) :
•
•
•

Brochettes de poulet et bœuf , sur lit de riz servi avec légumes
Brochettes terre et mer choix de bœuf ou poulet servi avec brochettes de crevettes et pétoncles
2 choix de plats de votre choix dans la même assiettes, 2 choix accompagnement compris

Nos Gibiers(+10$/personne) :
•
•
•

Jarret d’agneau sauce au fines herbes
Lapin farçie au porc, pommes et tomate séchées sauce rhum pommes et brie
Canard confit sauce calvados OU grand Marnier OU sauce figue
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