MENU BANQUET
2018

BOÎTE REPAS DÉJEUNER
(Minimum de 10 personnes par formule choisies)
FORMULE TRADITIONNELLE 11 $/pers.
Fruits frais de saison, fromage du Québec en cube, yogourt, jus de fruit
Trois sélections matinales au choix
Sélections:
Mini-croissant
Mini-chocolatine
Mini-muffin maison
Pain aux bananes
Pain au citron et au pavot
Brioche à la canelle
FORMULE GOURMANDE 13 $/pers.
Croissant garni de jambon, œuf et fromage suisse
Salade de fruits frais
Jus individuel
Yogourt
FORMULE LA CAMPAGNARDE 15 $/pers.
Mini-croissant
Pain baguette
Fromage fins
Terrine
Fruits frais
Beurre et confiture
Jus individuel

BOÎTE ou SALADE REPAS MIDI OU SOIR
(Minimum de 10 personnes par formule choisies)
BOÎTE REPAS DE LUXE Inclus une entrée du jour, une tartinade maison avec
croûtons, un choix de dessert et de breuvage
SALADE REPAS DE LUXE Inclus un choix de dessert et de breuvage
Possibilité d’ajouter entrée et tartinade pour même prix que la boîte repas
SÉLECTION DE VIANDE
Boîte
Tartare de bœuf de saison, salade & croûtons
19 $
Tataki de bœuf en croûte d’épices boréales, salade de
champignons marinés & tapenade, panais rôtis
19 $
Poulet grillé & laqué à l’érable, salade kale, pommes et noix 17 $
Porcetta maison, choux de Bruxelle façon César revisitée
17 $

Bol
16 $
16 $
14 $
14 $

SÉLECTION DE POISSON
Tartare de saumon de saison, salade & croûtons
Niçoise au saumon fumé maison & œuf à la coque
Crevettes marinées avocat, fraise, quinoa & fenouil,
vinaigrette aux agrumes
Poke de thon mariné, tahini et légumes croquants

19 $
18 $

16 $
15 $

19 $
20 $

16 $
17 $

VÉGÉTARIEN
Falafel maison, hummus, pois chiche et légumes

20 $

17 $

DESSERT
Dessert du jour

BOÎTE REPAS MIDI OU SOIR
BOÎTES RÉGULIÈRES 14 $
(Minimum de 10 personnes par formule choisies)
Inclus une salade composée, un choix de sandwich, un choix de dessert et un
breuvage
SÉLECTION DE SALADES
Orzo à la grecque
Betterave, pommes, chèvre et noix
Légumes rôtis, orge et herbes
Pommes de terre Gabrielle, bacon, cornichons et moutarde à l’ancienne
Brocoli, canneberges et graines de tournesol
Tomates de serre multicolores, citron confit et herbes
Quinoa, légumes grillés et marinés
SANDWICH
Disponible sur choix de baguette au levain, baguette multigrains, pain campagnard, ciabatta, tortillas
Porcetta, kale et bacon façon César
Dinde, fromage brie, canneberge & érable
Poulet parfumé à l’indienne et hummus maison
Émincé de bœuf, oignons marinés, fromage Canotier et moutarde
à l’ancienne
Effiloché de porc, suisse champêtre, cornichon, choux et moutarde
Tartinade de tofu curry & érable, julienne de carottes et coriandre
Roll homard, crevette, fenouil et pommes
Avocat, feta, oignons marinés, roquette
DESSERT
Dessert du jour

CONDITIONS
Livraison
Les frais de livraison sont en sus à partir de St-Romuald:
10 $ pour les livraisons dans un rayon de 15 kilomètres et moins
15 $ pour les livraisons entre 16-25 kilomètres
1 $ par kilomètre excédentaire
Pour les groupes en bas du minimum requis, des frais de main d’œuvre de
25$/heure minimum 4 heures seront ajoutés
Buffet
Frais de traiteur pour matériel, décoration et montage : 80 $
Repas à l’assiette
Frais de traiteur incluant transport et vaisselles:
4 $ pour un 3 services
5 $ pour un 4 services
Nombre de participants
Le nombre de participants soumis sur l’estimé accepté sera considéré comme étant le nombre minimum de participants facturables à votre groupe.
• Jusqu'à 30 jours avant la première fonction traiteur: jusqu'à 15 % du
nombre de participants original ou révisé antérieurement peut être
annulé sans frais
• Jusqu'à 15 jours avant la première fonction traiteur: jusqu'à 10 % du
nombre de participants peut être annulé sans frais.
• Jusqu'à 72 heures (3 jours) ouvrables avant la première fonction traiteur:
jusqu'à 5 % du nombre de participants peut être annulé sans frais.
Frais de service de 10% et frais d’administration de 5% ainsi que les taxes
sont en sus

Au plaisir de vous servir!
Guy Michaud
Directeur de la création et du développement
T: 418-832-9060 #201
C: 418-576-4010
gmichaud@bistroevolution.ca
www.bistroevolution.ca

