BUFFET FESTIN
Le Royal

Le Festin

16,45 $/personne

17,95 $/personne

°° Crudités, marinades, olives et trempettes
°° Roulade de saumon fumé sur petit blinis

°° Crudités, marinades, olives et trempettes
°° Fourchette garnie de prosciutto et melon

°° Petit pain ciabatta garni aux viandes froides
°° Demi tortilla au poulet grillé

°° Cake à l’oignon farci au canard confit
°° Mini tartelette garnie à la mousse de foie

°° Trois Salades Festin au choix*
°° Terrine et confit d’oignons

°° Petit pain ciabatta garni aux viandes froides
°° Demi croissant au poulet grillé

°° Mousse de foie
°° Trois fromages fins

°° Trois Salades Festin au choix*
°° Trois fromages fins

°° Pains, craquelins et beurres
°° Fruits

°° Pains, craquelins et beurres
°° Fruits et fromage

°° Mignardises

°° Mignardises

Le Présidentiel
18,95 $/personne

°° Antipasto : crudités, olives aux herbes,
artichauts marinés, salami hongrois
°° Trois bouchées froides de luxe
°° Saumon fumé sur pain bagnat
°° Roulade de tortilla au poulet grillé
°° Trois Salades Festin au choix*
°° Terrine, mousse de foie, confit d’oignons
et craquelins
°° Trois fromages fins et pain multigrains
°° Fruits
°° Mignardises

*Choix de Salades Festin :
°° Orzo aux tomates séchées, citron et olives
°° Orzo aux légumes grillés
°° Edamames au gingembre et sésame
°° Artichauts, tomates, olives et estragon
°° Roquette, poires et noisettes
°° Salade taboulé
°° Couscous et pois chiches
°° Tomates et bocconcini
°° Brocoli à l’asiatique
°° Brocoli, cheddar et raisins frais

Couverts et nappe jetables................................................................ gratuit
Ustensiles de service.......................................................................1,50 $/mrx
Commande minimum.................................................................. 12 couverts
Personnel de service..........................................................................22,50 $/h
Café et bouteilles d�eau..................................................1,30 $/portion
Jus ou boisson gazeuse.....................................................1,50 $/portion
Café 96 oz (12 à 15 tasses).................................................................. 17,50 $
Équipement disponible en location :
Verre à vin................................................................................................................... 0,25 $
Assiette............................................................................................................................ 0,29 $
Ustensile..........................................................................................................................0,22 $
Flûte à champagne.......................................................................................... 0,32 $
Taxes et frais de service en sus

