MENU FAIT AU FUMOIR

FO RM UL E B U F F E T
(Minimum 50 personnes)

FO RMU LE B U FFE T
(Minimum 50 personnes)

FO RMU LE B U FFET
(Minimum 50 personnes)

Plateau de crudités et trempette
(sur les tables)

Plateau de crudités et trempette
(sur les tables)

Plateau de crudités et trempette
(sur les tables)

Choix de deux salades

Choix de deux salades

Choix de deux salades

Brisket fumé

Poitrine de poulet fumé

Poulet cuit sur charbon de bois

Longe de porc fumée pommes
caramélisées et fromage

Côtes levées fumées

Sauce pour viande

Sauce pour viande

Sauce pour viande

Patates au four

Patates au four

Dessert variés et café

Patates au four
Dessert variés et café

Dessert variés et café

I N C LU S

INCLU S

INCLU S

Couverts jetables
(Couverts en porcelaine
+ 2 50 $ / personne)

Couverts jetables
(Couverts en porcelaine
+ 2 50 $ / personne)

Couverts jetables
(Couverts en porcelaine
+ 2 50 $ / personne)

AUSSI D I S P O NIB L E

Prix cuit sur place
30 $ / personne

Prix cuit sur place
25 $ / personne

Prix cuit dans nos cuisines
26 $ / personne

Prix cuit dans nos cuisines
20 $ / personne

Pavé de saumon fumé à l’érable
(+ 4 $ / personne )
Prix cuit sur place
30 $ / personne
Prix cuit dans nos cuisines
26 $ / personne

CH O IX DE SALADE S
Macaroni

Chou

Brocoli (0 25 $/pers.)

Salade verte

Pomme de terre

Orzo

Couscous

FRAIS E T AU T RE S
Frais de service : 15 % de la facture totale. Des frais de livraison peuvent être applicables.
Les prix et les menus sontsujets à changement sans préavis. Taxes en sus.

MENU FROID

(Minimum 10 personnes)

(Minimum 10 personnes)

Plateau de crudités et trempette

Plateau de crudités et trempette

Sandwichs traditionnels
six (6) pointes par personne
(œuf, jambon et poulet)

Croissant maison
(mayonnaise, moutarde, cheddar,
salade et tomate)

Choix de deux salades

Pain baguette maison
(beurre, jambon fumé maison,
cornichon et cheddar)

Dessert au choix de la pâtissière

Pain brioché maison
(poitrine de poulet fumée, fromage
brie, mayonnaise)

INC LU S
Café 50 pers et +
(1 75 $ / personne)
Couverts et assiettes compostables

Choix de deux salades
Dessert au choix de la pâtissière

PRIX
10 $ / personne

INCLU S
Café 50 pers et +
(1 75 $ / personne)
Couverts et assiettes compostables
PRIX
14

50

$ / personne

CH O IX DE SALADE S
Macaroni

Chou

Brocoli (0 25 $/pers.)

Salade verte

Pomme de terre

Orzo

Couscous

FRAIS E T AU T RE S
Frais de service : 15 % de la facture totale. Des frais de livraison peuvent être applicables.
Les prix et les menus sontsujets à changement sans préavis. Taxes en sus.

SHOP ROULANTE
Impressionnez vos employés ou clients avec une cuisine 100% MAISON !
Tout nos pains sont fait maison et nos viandes fumées de 5 à 20 heures
à basse température dans nos fumoirs artisanaux !
Les menus présentés sont dans tous les cas modifiables. Nous sommes fiers
de vous offrir un service sur mesure pour votre événement. N’hésitez pas
à communiquer avec nous pour toutes interrogations ou changement.

MEN U À L ’ ASSIET T E

BAR À PO UTINE

Assiette burger porc effiloché fumé
(frites et salade de choux)
15 $

CH O IX DE G ARNIT U RE

Assiette côtes levées fumées ¼
(frites et salade de choux)
17 $
Assiette panini du chef
(frites)
10 $
Poutine classique
10 $
Poutine chili la shop
13 $

Porc effiloché fumé, chili, saucisse,
poulet fumé, oignon poivron
CH O IX DE SAU CE
BBQ, poivre, spaghetti
FRO MAG E
En grain
PRIX
19  $ / personne

Dessert chaud du moment

Tarification varie selon l’horaire choisi, minimum de vente par plage horaire requis.
Les prix et les menus sont sujets à changement sans préavis. Frais de transport,
service et taxes non incluse

