
Croustillant de brie & canneberges (2 par pers.)

Foccacia aux olives noires & herbes de Provence 
au rôti de porc à l’ail, mayo à la lime & piment
chipotlé 

Baguette multigrains maison à la dinde, brie &
canneberges aux oignons con�its

Salade couscous à la jardinière de légumes

Salade de pâtes teriyaki & tomates séchées

Assortiment de fromages & terrines maison

Croûtons & mini-miche de pain

Dessert: fantaisie du chef

22,95$

Le rassembleur
Baguette multigrains maison au jambon 
& cheddar

Ciabatta au suprême de volaille & canneberges

Salade de riz 9 grains, pommes & curry

Salade de pâtes teriyaki & tomates séchées

Bouquetière de crudités & trempette

Assortiment de fromages & terrines maison

Croûtons & mini-miche de pain

Dessert: fantaisie du chef

21,95$

Le festif Le scintillant
Ciabatta au rosbif, légumes marinés & mayo
chipotlé
Sandwich multigrains à la dinde, canneberges 
 & orange

Souvlaki maison à la coriandre & crème sûre 
saveur marocaine

Cuillère de mini pavé de saumon grillé sur 
quinoa à l’orange

Salade betteraves, jardinière de légumes 
& cumin

Salade de pâtes poivron grillé & féta

Bouquetière de crudités & trempette

Assortiment de fromages & terrines maison

Croûtons & mini-miche de pain

Dessert: fantaisie du chef

24,95 $
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4218, Boul. Bourque, Sherbrooke (Québec) J1L 1W6

* Buffet disponible pour un minimum de 10 personnes.
*     Nappes jetables pour table de buffet et serviettes de table.
*                       Vaisselle et ustensiles jetables (biodégradable disponible).
*                      Vous pouvez ajouter un jus, de l’eau, une boisson gazeuse, de l’eau gazéi�iée 

          ou jus de légumes avec un supplément. 
* Café disponible sur demande avec un supplément.
* A�in de vous offrir un meilleur service, veuillez réserver le plus tôt possible.
* Frais de livraison.  Taxes en sus
* Sous réserve de modi�ications de prix.

819 820-7727

Le buffet froid Excellence 


