MENU BANQUET
2020

BUFFET FROID DÎNER
(Minimum 10 personnes)

Assiette de crudités et trempettes maison
Plateau de fromages du Québec (suisse, cheddar et brie)
CHOIX DE SANWICHS (2):
Croissant au jambon au romarin, fromage suisse, mayonnaise fumée
Ciabatta au poulet mariné et grillé, légumes rôtis, aïoli, fromage cheddar,
tomates séchées et herbes fraîches
Tortillas de tofu mariné aux poivrons rôtis, chou rouge, fromage cheddar et
hummus d’haricots blancs au garam massala
Baguette multigrains de rôti de boeuf, tombée de champignons, bacon,
fromage cheddar fumé, pickles d’oignons et mayonnaise soubise
CHOIX DE SALADE(2) :
Tomate, artichauts, fromage feta, olives noires et basilic frais
Pâtes, tomates séchées, tomate, bacon, épinards, copeau de fromage
parmesan, vinaigrette au vin rouge
Salade d'orzo aux légumes grillés, pesto de basilic
Couscous israélien, kale, canneberges, fromage feta émietté et pesto de
basilic
Quinoa, kale, pois chiche, chou rouge, gingembre et herbes
OPTIONS :
Plateau de terrines 2,50 $
DESSERT
Assortiment de desserts
18$/pers.

Assiette de saumon fumé 3,50 $

BUFFET GASTRONOMIQUE
(Minimum de 20 personnes)

Plateau charcutier, pickles de légumes et marinade maison
Assiette Antipasto
Tartare de saumon du moment et croûtons
Salade d'orzo aux légumes grillés, pesto de basilic
Salade de tomates, artichauts, fromage feta, olives noires et basilic frais
Plateau de fromages fins du terroir, confit maison, pains
SANWICHES
Ciabatta au poulet mariné et grillé, légumes rôtis, aïoli, fromage cheddar, tomates séchées et herbes fraîches
Baguette multigrains de rôti de boeuf, tombée de champignons, bacon, fromage cheddar fumé, pickles d’oignons et mayonnaise soubise
DESSERTS
Plateau de desserts variés
25 $/personne
OPTIONS:
Ajout de tartare de saumon de saison 4 $ /pers.
Vaisselle en porcelaine : 4 $ /pers.
Café filtre, thé ou infusion 1,95 $/tasse
Frais de récupération du matériel 15 $
Station café expresso, latté ou cappucino 2,75 $/tasse,
Frais de main d’œuvre de 25 $/heure minimum 4 heures
Inclus :
Ustensiles et assiettes recyclables

BUFET CHAUD
(Minimum 25 personnes)

FORMULE 1

26$ FORMULE 2

Hummus & tartinade maison,
croûtons variés
Salade verte & vinaigrette
1 salade composée
2 plats chauds
Féculents & légumes de saison
Plateau de mignardises variées

Hummus & tartinade maison,
croûtons variés
Salade verte & vinaigrette
1 salade composée
1 choix de plateau
2 plats chauds
Féculents & légumes de saison
Plateau de mignardises variées

Salades
Tomates, fromage bocconcini
mariné aux herbes fraîches et pois
chiche
• Pâtes, tomates séchées, tomate,
bacon, épinards, copeau de fromage
parmesan, vinaigrette au vin rouge
• Riz de la Gaspésie, kale, artichauts
marinés, tomates, vinaigrette aux
herbes
• Couscous, taboulé de chou-fleur,
chou-fleur rôti, pacanes torréfiées,
patates douces et herbes fraîches
• Chou vert, canneberges, pommes,
bacon et oignons marinés
• Pommes de terre rôties, fenouil,
saucisson le Brasier, moutarde à
l’ancienne & herbes salées
•

30$ FORMULE 3

Plateaux
Plateau charcutier, pickles de
légumes maison et confits
• Plateau de saumon fumé,
tartinade de fromage frais, œuf cuit
dur, concombre, oignons marinés,
avocat
• Burratta, tomates ancestrales,
asperges et courgettes grillées et
marinées, olives, basilic frais
• Fromages fins du Québec, fruits
frais et séchés, noix variés, craquelins
et pains
•

36$ FORMULE 4

Hummus & tartinade maison,
croûtons variés
Salade verte & vinaigrette
2 salades composées
2 choix de plateau
2 plats chauds
Féculents & légumes de saison
Plateau de mignardises variées

42$

Hummus & tartinade maison,
croûtons variés
Salade verte & vinaigrette
2 salades composées
2 choix de plateau
3 plats chauds
Féculents & légumes de saison
Plateau de mignardises variées
Plats

Viande
• Haut de cuisse de volaille aux
oignons cipollini et aux bleuets
• Effiloché de joue de bœuf, sauce
aux baies de genevrier
• Mijoté de veau aux champignons
et aux lardons, sauce au sapin
baumier
• Boulettes de veau tomatées
aux herbes fraîches
Poisson
• Filet de saumon, fenouil confit
et citron
• Filet de truite aux pistaches
et salsa d’agrumes

Pavé de morue, garniture à la
grenobloise aux boutons de
marguerite et cerfeuil
• Fricassé de poisson et fruits
de mer au saucisson Le Brasier et au
maïs
Végétarien
• Polpette végétarienne au riz brun
et petits légumes maraîchers, sauce
tomatée aux herbes fraîches
• Chili aux patates douces et
à l’érable
• Curry de choux-fleurs et
pois chiches à l’indienne
• Ravioli farci aux champignons,
tombée de champignons sauvages,
tomates confites, tartuffata et
roquette
•

Conditions
Pour groupe de 12 à 24 personnes +3$/pers Livraison, installation et retour 50$ Couverts jetables compostables + 2$/pers
Location de verrerie, vaisselle, mobilier et nappes sur demandeé Nous suggérons de prendre le service professionnel de nos serveurs pour assurer un déroulement de qualité Serveur : 28$/heure (minimum 4 heures) Cuisinier : 30$/heure (minimum 4 heures)

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

