
     

 

 

 

Buffet de Noël 2019 
Soyez le maître d’œuvre de votre buffet et composez-le selon vos besoins et vos goûts ! 

Appelez-nous au 418 837-6480, poste 102 ou par courriel à info@traiteurlacourtisane.com 

LE PRIX DE VOTRE BUFFET VARIERA SELON LE NOMBRE DE 

CHOIX QUE VOUS CHOISIREZ :   (Prix par personne, avant taxes) 

 4 choix – 12.50$ 

 5 choix – 13.85$ 

 6 choix – 15.00$ 

 7 choix – 16.10$ 

 8 choix – 17.10$ 

 9 choix – 18.10$ 

 10 choix – 18.99$ 
*Dans tous les cas, de la tarte au sucre maison est incluse pour  
  tous vos invités. 
 

LES CHOIX 
 Assiette de crudités 

 Assiette de fromage et raisins 

 Salades traditionnelles (2 choix) 

 Sandwichs assortis (4 pointes) 

 Assiette de tortillas (2/personne) 

 Pains farcis (1/personne)  

 Assiette de viandes froides (2 choix) 

 Terrine de campagne et croûtons (30g/personne) 

 Œufs farcis (1 œuf entier/personne) 

 Canapé chaud (2 /personne) 
 

CHOIX DE SALADES 
 Salade de chou crémeuse 

 Salade de chou rouge vinaigré 

 Salade de fusilli 

 Salade de macaroni Catalina 

 Salade de macaroni mayo 

 Salade de pomme de terre traditionnelle 

 Salade de pomme de terre rôtie et brocoli 

 Salade de couscous et légumes 

 Salade de carottes 

 Salade taboulé 
 

CHOIX DE VIANDES FROIDES 
 Jambon 

 Rosbif 

 Dinde 

 Rôti de porc 
 

CHOIX DE CANAPES CHAUDS 
 Aile de poulet 

 Saucisse cocktail 

 Mini fondue parmesan 
 

IL EST AUSSI POSSIBLE D’AJOUTER UN PLAT CHAUD A 

VOTRE BUFFET POUR UN SUPPLEMENT DE 

3$/PERSONNE : (portion d’accompagnement) 
 Pâté au poulet 

 Lasagne 

 Pâté à la viande 

 Ragoût de boulettes et pattes de porc 

 Rôti de dinde 
 
 

À LA CARTE 
 Tourtière du lac (9x12) – 50$ 

 Pâté au poulet (9x12) – 36$ 

 Lasagne (9x12) – 36$ 

 Pain sandwich sur le long – 45$ 

 Ragoût de boulettes maison – 35$ 
(Pour 10 personnes : 5 boulettes/pers + patte s de porc– 240g/personne) 

 Pâté à la viande (9 pouces) – 9.75$ 

 Tarte au sucre – 9.50$ 

 Bûche de Noël 8 pouces – 20.95$ 

              Sucre à la crème         

              Framboisier 

              Fudge 

 
 

PLATEAU DE FROMAGE – 92.00$ 
(Pour +/- 15 personnes) 

Sélection soignée de délicieux fromages (750g) 
Terrine de canard à l’orange (500g) 
Fruits frais 
Baguette de pain (5 unités) 

 
PLATEAU VIP MISE EN BOUCHE – 98.99$ 
(Pour +/- 12 personnes) 

Sélection soignée de délicieux fromages (500g) 
Terrine de canard à l’orange (400g) 
Tortillas variés 16 morceaux (Saumon fumé et rosbif) 

Canapés variés (2 x 10 morceaux) 

Fruits frais 
Baguette de pain (3 unités) 
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Pour le 24 et 25 décembre  
Doit être payé au plus tard le 23 décembre 2019 

Pour le 31 décembre ou le 1er janvier  
Doit être payé au plus tard le 30 décembre 2019 

 

**Vaisselle jetable disponible au coût de 0.55$ / personne 


