Déjeuner et pause-café
Formule Pause-café --- 495 / personne
Brochettes de raisins et fromages
Madeleines, financiers et biscottis
Café et jus d’orange

Formule Pause-café --- 575 / personne
Brochettes de raisins et fromages
Madeleines, financiers et biscottis
Verrine de yogourt, granola et coulis de fruits
Café et jus d’orange

Formule Pause-café --- 695 / personne
Brochettes de raisins et fromages
Madeleines, financiers et biscottis
Verrine de yogourt, granola et coulis de fruits
Galettes, muffins et quatre-quarts
Mini croissant au beurre
Café et jus d’orange
Formule Déjeuner --- 995/personne
Plateau de fruits
Galettes, muffins et quatre-quarts
Brochettes de raisins et fromage
Panier de pain et beurre
Confitures de fruits maison
Café et jus d’orange

Formule Déjeuner --- 1295 / personne
Plateau de fruits
Galettes, muffins et quatre-quarts
Brochettes de raisins et fromage OU plateau de fromages
Viennoiseries OU mini croissants
Verrine de yogourt, granola et coulis de fruits
Panier de pain et beurre
Confitures de fruits maison
Café et jus d’orange

Formule Déjeuner --- 1495/personne
Plateau de fruits
Plateau de fromages
Brochettes de raisins et fromages
Galettes, muffins et quatre-quarts
Viennoiseries et mini croissants
Verrine de yogourt, granola et coulis de fruits
Panier de pain et baguette et beurre
Confitures de fruits maison et cretons de porc
Café et jus d’orange

Canapés et Bouchées

Nos Bouchées classiques 800/dz
Roulés au jambon effiloché maison et cheddar (2)
Brochettes à la grecque (2)
Verrine de crudités et trempette (1)
Cuillère de salade de couscous et légumes (1)
Pissaladière aux oignons caramélisés et bacon (2)
Wontons frits et sauce thaï (2)
Mini quiche Lorraine (Jambon et fromage) (2)

Nos Bouchées délectables 1000/dz
Cuillère de salade de crevettes (1)
Canapé de terrine et confit d’oignons (2)
Canapé de pâté de foie de volaille et confit d’oignons (2)
Roulade de saumon fumé, asperge et aneth (1)
Mini fondue au fromage maison et sauce à la tomate (2)
Crevettes panées à la bière et mayonnaise épicée (2)
Pépites de poulet tempura et sauce aux fines herbes (2)

Nos Bouchées divines 1200/dz
Canapés de mousse aux deux saumons (2)
Canapés de mousse aux crevettes (2)
Brochettes de tomates, basilic et bocconcinis au balsamique (2)
Cuillère de salade césar (1)

Mini burger au porc effiloché BBQ (1)
Croutons de fromage de chèvre et tomates confites (2)
Mini rouleaux impériaux au porc et mayonnaise wazabi et gingembre (1)

Nos Bouchées signatures 1400/dz
Tartare sur chip de wonton (Saumon-Bœuf-Thon) (1)
Tataki de bœuf sur salade de pommes de terre grelots et huile de truffe (2)
Tataki de thon au sésame et mayonnaise asiatique (2)
Canapé de torchon de foie gras et réduction de balsamique (2) (supplément de 235)
Mini Fish and chips maison et sauce tartare (1)
Mini boulettes de bœuf farcies au fromage (2)
Arranchini à l’italienne (1)
Feuilleté de canard confit et champignons (1)

Buffet froid
Formule 1 --- 825 / personne
Plateau de sandwichs (œuf, jambon et poulet)

3 morceaux /personne

Plateau de fromages classiques (suisse, cheddar marbré et brie)
Plateau de viandes froides (jambon forêt noire, dinde, poitrine de porc)
Un choix de salades (macaronis, pommes de terre, césar, brocolis à la thaï, grecque, mesclun
classique et vinaigrette)
Plateau d’assortiments de desserts

Formule 2 --- 925 / personne
Plateau de sandwichs (œuf, jambon et poulet)

3 morceaux /personne

Plateau de fromages classiques (suisse, cheddar marbré et mozzarella)
Plateau de viandes froides (jambon forêt noire, dinde, poitrine de porc)
Plateau de crudités et trempette (carottes, céleris, brocolis, radis, concombres et tomates cerise)
Deux choix de salades (macaronis, pommes de terre, césar, brocolis à la thaï, grecque, mesclun
classique et vinaigrette)
Plateau d’assortiments de desserts

Formule 3 --- 1000/ personne
Plateau de sandwichs (œuf, jambon et poulet)

3 morceaux / personne

Plateau de tortillas roulés (au porc effiloché BBQ, au
saumon fumé et fromage à la crème à l’aneth, au poulet,
légumes grillés et chèvre)

2 morceaux / personne

Plateau de fromages classiques (suisse, cheddar marbré et brie)
Plateau de viandes froides (jambon forêt noire, dinde, poitrine de porc)
Plateau de crudités et trempette (carottes, céleris, brocolis, concombres et tomates cerise)

Deux choix de salades (macaronis, pommes de terre, césar, brocolis à la thaï, grecque,
mesclun classique et vinaigrette)
Plateau d’assortiments de desserts
Formule 4 --- 1100 / personne
Plateau de sandwichs (œuf, jambon et poulet)

3 morceaux/personne

Plateau de pains farcis (œuf, jambon et poulet)

2 morceaux/personne

Plateau de tortillas roulés (au porc effiloché BBQ, au
saumon fumé et fromage à la crème à l’aneth, au poulet,
légumes grillés et chèvre)

2 morceaux/personne

Plateau de fromages classiques (suisse, cheddar marbré et brie)
Plateau de viandes froides (jambon forêt noire, dinde, poitrine de porc)
Plateau de crudités et trempette (carottes, céleris, brocolis, concombres et tomates cerise)
Deux choix de salades (macaronis, pommes de terre, césar, brocolis à la thaï, grecque, mesclun
classique et vinaigrette)
Plateau d’œufs mimosa (2 morceaux/personne) OU Plateau de chips nachos de maïs, salsa,
crème sûre et fromage râpé
Plateau d’assortiments de desserts

Formule 5 --- 1200 / personne
Plateau de sandwichs de luxe (Ciabatta à la salade de poulet,
à la poitrine de porc et fromage 1608, et au canard effiloché
et fromage Le Cantonnier)

2 morceaux/personne

Plateau de pains farcis (œuf, jambon et poulet)

2 morceaux/personne

Plateau de tortillas roulés (au porc effiloché BBQ, au saumon
fumé et fromage à la crème à l’aneth, au poulet, légumes
grillés et chèvre)

2 morceaux/personne

Plateau de fromages classiques (suisse, cheddar marbré et brie)
Plateau de viandes froides (jambon forêt noire, dinde, poulet)

Plateau de crudités et trempette (carottes, céleris, brocolis, concombres et tomates cerise)
Plateau de bruschettas et craquelins
Trois choix de salades (macaronis, pommes de terre, césar, brocolis à la thaï, grecque, mesclun
classique et vinaigrette)
Plateau d’œufs mimosa *2morceaux/personne OU Plateau de chips nachos de maïs, salsa,
crème sûre et fromage râpé
Plateau d’assortiments de desserts

Formule 6 --- 1400 / personne
Plateau de pains farcis (œuf, jambon et poulet)

2 morceaux/personne

Plateau de tortillas roulés (au porc effiloché BBQ, au saumon
fumé et fromage à la crème à l’aneth, au poulet, légumes grillés et
chèvre)
Plateau de sandwichs de luxe (Ciabatta à la salade de poulet, à la
poitrine de porc et fromage 1608, et au canard effiloché et
fromage Le Cantonnier)

2 morceaux/personne
2 morceaux/personne

Plateau de fromages classiques (suisse, cheddar marbré et brie)
Plateau de viandes froides (jambon forêt noire, dinde, poitrine de porc)
Plateau de crudités et trempette (carottes, céleris, brocolis, radis, concombres et tomates
cerise)
Plateau de poissons et fruits de mer (saumon cuit, saumon fumé, gravlax de truite, crevettes
blanches marinées et crevettes nordiques)
Plateau d’œufs mimosa (2 morceaux/personne) OU Plateau de chips nachos de maïs, salsa,
crème sûre et fromage râpé
Plateau de bruschettas et craquelins
Trois choix de salades (macaronis, pommes de terre, césar, brocolis à la thaï, grecque, mesclun
classique et vinaigrette)
Plateau d’assortiments de desserts

Formule De luxe --- 1600 / personne
Plateau de pains farcis (œuf, jambon et poulet)
Plateau de tortillas roulés (au porc effiloché BBQ, au saumon
fumé et fromage à la crème à l’aneth, au poulet, légumes grillés
et chèvre)

2 morceaux / personne
2 morceaux/personne

Plateau de sandwichs de luxe (Ciabatta à la salade de poulet, à
2 morceaux/personne
la poitrine de porc et fromage 1608, et au canard effiloché et
fromage Le Cantonnier)
Plateau de fromages du Québec (fromage de l’Isle-aux-Grues, Fromage de Charlevoix, etc.)
Plateau de charcuteries (saucissons, terrines, pâté de foie et rillette)
Plateau de crudités et trempette (carottes, céleris, brocolis, concombres et tomates cerise)
Plateau de poissons et fruits de mer (saumon cuit, saumon fumé, crevettes blanches pochées et
crevettes nordiques)
Plateau d’œufs mimosa (2 morceaux /personne) OU Plateau de chips nachos de maïs, salsa,
crème sûre et fromage râpé
Plateau de bruschettas et craquelins
Trois choix de salades (macaronis, pommes de terre, césar, brocolis à la thaï, grecque, mesclun
classique et vinaigrette)
Plateau d’assortiments de desserts

Buffet chaud
Formule 1 --- 1995/personne
Potage (un choix)
Crème de légumes
Crème de tomates ou brocolis
Soupe aux légumes

Plats principaux (Un choix ou deux demi portions)
Poitrine de poulet et sauce forestière
Filet de porc mariné et sauce dijonnaise
Rosbif tranché, sauce classique au jus de viande
Pavé de morue, tomates séchées et basilic
Tortellinis sauce rosée

Accompagnements (Un choix ou deux demi portions)
Purée de pommes de terre crémeuse
Riz au jasmin et fines herbes
Légumes sautés

Plateau de dessert* (Un choix)

**Inclus : Baguette de pain et barquettes de beurre, réchauds portatifs et
ustensiles de buffet

Formule 2 --- 2495/personne
Potage (un choix)
Crème de légumes
Crème de tomates ou brocolis
Soupe aux légumes
Salade (un choix)
Macaronis

César

Pommes de terre

Brocolis à la thaï

Grecque

Printanière et vinaigrette

Plats principaux (Un choix ou deux demi portions)
Poitrine de poulet et sauce forestière
Filet de porc mariné et sauce dijonnaise
Rosbif tranché et sauce classique au jus de viande
Pavé de morue, tomates séchées et basilic
Tortellinis sauce rosée
Brochette de poulet et légumes, sauce au vin blanc
Saumon grillé et sauce au vin blanc
Accompagnement (Un choix ou deux demi portions)
Purée de pommes de terre crémeuse
Riz au jasmin et fines herbes
Légumes sautés
Plateau de dessert (Deux choix)
**Inclus : Baguette de pain et barquettes de beurre, réchauds portatifs et
ustensiles de buffet

Formule 3 --- 2995/personne
Bouchée apéritif (Un choix)
Canapé de terrine et confit
Verrine crudité et trempette
Canapé de mousse de crevette
Potage (Un choix)
Crème de légumes
Crème de tomates ou brocoli
Soupe aux légumes
Salade (un choix)
Macaronis

César

Pommes de terre

Brocolis à la thaï

Grecque

Printanière et vinaigrette

Plats principaux* Deux choix
Poitrine de poulet et sauce forestière
Brochette de poulet et légumes, sauce au vin blanc
Filet de porc mariné et sauce dijonnaise
Osso bucco de porc à l’érable et à la bière Flacatoune de Charlevoix
Rosbif tranché, sauce classique au jus de viande
Mijoté de veau au thé du Labrador
Cuisse de canard confite et marmelade de bleuets et balsamique (Extra 200/personne)
Pavé de morue, tomates séchées et basilic
Saumon grillé et sauce au vin blanc
Chaudrée aux fruits de mer
Crevettes blanches et nordiques, bébés pétoncles, crabe et moules

(Extra 200/personne)

Tortellinis et sauce rosée
Raviolis Joseph (sur demande)
Accompagnement (deux choix)
Purée de pommes de terre crémeuse
Gratin dauphinois
Riz au jasmin et fines herbes
Polenta frite
Légumes de saison sautés
Plateau de dessert (deux choix)

*Inclus : Baguette de pain et barquettes de beurre, réchauds portatifs et
ustensiles de service

Les à-côtés
Nappe : 300/ nappe de tissus
Vaisselle et ustensiles de plastique : 0,35 / personne
Vaisselles de porcelaine et ustensiles : 0,85 / personne
Café et eau chaude (Sucre, lait et bâton à café) :0,75 / personne
Jus et boisson gazeuse : 1,25/personne
Si besoin d’un serveur, le tarif est de 1300 / heure

*** Les commandes doivent être faites au moins 72 heures à l’avance***
Extérieur de Montmagny +5$ à 10$

