
Baguette de suprême de volaille grillé & poires
Tortillas de jambon & prosciutto
Salade de pâtes au poivron grillé & féta
Salade de betteraves, jardinière de légumes & cumin
Salade couscous à la jardinière de légumes
Assortiment de fromages & terrines maison
Croûtons & mini-miche
Dessert:fantaisie du chef

21,95$

Le Copieux

Le Gastronome
Nid de salade au poulet thailandais
Roulade de saumon
Mini-hambourgeois à l’agneau & merguez
Médaillon de porc au con�it d’oignons & fromage de chèvre
Salade de pâtes teriyaki & tomates séchées 
Plateau de fromages & terrines maison
Croûtons & mini-miche
Dessert: fantaisie du chef

23,95$

Le Raf�inée

Salade andalouse

Baguette au jambon, brie & con�it d’oignons
Tortillas de rosbif, fromage cheddar & mayo chipotlé
Salade couscous à la jardinière de légumes

Mousseline de saumon fumé, crevettes & mandarines
Assortiment de fromage & terrines maison
Croûtons & mini-miche
Dessert: fantaisie du chef

22,95 $

Le Privilège

24,95$

Entrée de saumon gravlax à la lime
(sur nid de célerie-rave & épinards)
Mini-pizza au saucisson calabrese
Demoiselles des mers (3 unités/pers)
Roulade de bocconcini & tomates con�ites
Salade de betteraves, jardinière de légumes & cumin
Plateaux de fromages & terrines maison

Dessert: fantaisie du chef
Croûtons & mini-miche

819 820-7727

Le buffet froid Suprême Plus 

P 2 Tél:  (819) 820-7727  Fax: (819) 820-1257 Sans frais:  1 877 864-9110
Courriel: lepoivronrouge @videotron.ca  Octobre 2022

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.


