
 

 

 

BUFFETS FROIDS - 2020 
 

_____________________________________________________________________________ 
5691, rue Saint-Louis, Lévis, QC, G6V 4E7  418-837-6480 

www.TraiteurLaCourtisane.com   info@traiteurlacourtisane.com 

PETIT BUFFET 
Jardinière de légumes, fromage et raisins  
Deux salades traditionnelles  
(Salades du chef +0.35$) 
Sandwichs assortis (6 pointes)  

(Œuf, jambon, poulet et quelques-unes au fromage) 

Desserts assortis en portion 
13.15$/pers. 
 

LE CLASSIQUE 
Jardinière de légumes, fromage et raisins  
Deux salades traditionnelles 
(Salades du chef +0.35$) 
Sandwichs assortis (4 pointes)  

(Œuf, jambon, poulet et quelques-unes au fromage) 

Pains farcis (1/personne) 

Œufs farcis (1/personne) 

Viandes froides (2 choix) 
Desserts assortis en portion 
15.95$/pers. 
 

LE DIFFERENT 
Jardinière de légumes, fromage et raisins  
Deux salades traditionnelles 
(Salades du chef +0.35$) 
Tortillas (2/personnes) 
Pain plat garni (2/personnes)  

Terrine de campagne 
Baguette de pain 
Desserts assortis en portion 
16.50$/pers. 
 

LE SPECIAL COURTISANE 
Jardinière de légumes, fromage et raisins 
Deux salades traditionnelles 
(Salades du chef +0.35$) 
Sandwichs la Courtisane (3 choix – 1.5/pers) 
Tarte au sucre maison 
19.25$/pers. 
 

LA MISE EN BOUCHE 
Canapés (3) 

Pains plats garnis (2/personne) 

Fromages fins et baguettes 
Pâté et terrine 
Antipasto de légumes grillés 
Mignardise 
21.95$/pers. 

 
 
 
OPTION A LA CARTE (PAR PERSONNE) 

POINTE DE SANDWICH MELANGEE+0.75$ 
- Poulet seulement +0.10$ 
PAIN FARCI MELANGE +1.50$ 
- Poulet seulement +0.10$ 
ŒUF FARCI +0.75$ 
TORTILLAS +1.35$ 
- Jambon forêt noir 
- Saumon fumé 
- Dinde 
PAIN PLAT GARNI +1.35$ 
- Champignons et chèvre 
- Tomate et parmesan 
- Quatre fromages 
SANDWICH LA COURTISANE + 6.25$ 
TERRINE DE CAMPAGNE +1.95$ 
VIANDE FROIDE + 1.25$ 
SALADE TRADITIONNELLE (1 CHOIX) +1.50$ 
SALADE DU CHEF (1 CHOIX) +1.85$ 
GATEAU DE CIRCONSTANCE +2.00 
VAISSELLE DE PORCELAINE +2.00$ 
VAISSELLE JETABLE + 0.55$ 
COUPE A VIN/CHAMPAGNE +0.50$ 
 
 
 
 
 

 
SALADES TRADITIONNELLES 
- 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 couscous et légumes 
- Salade de carottes 
- Salade taboulé 
SALADES DU CHEF 
- Salade césar 
- Salade jardinière 
- Salade grecque 
- Salade penne deux fromages et 

épinards  
- Salade de pomme de terre rôtie et 

brocoli 
VIANDES FROIDES  
- Jambon  
- Rosbif 
- Dinde 
- Rôti de porc 
SANDWICH LA COURTISANE 
- Sous-marin classique 
- Bagnat au saumon fumé 
- Le Club aux fines herbes 
- Wrap au poulet teriyaki 
- L’Artisan au thon 
- Wrap végétarien 
- Croissant jambon dinde et suisse 
- L’extra garni 
- Baguette grecque 
 


