MENU GROUPE
{ minimum 20 personnes

|

prix par personne | taxes et services inclus }

tous les buffets incluent :
Variété de crudités, trempettes et marinades
Salade de chou
Salade verte

Salade de pâtes
Desserts variés

1
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

2

Suprême de volaille
Pommes de terre en quartiers et riz
Légumes du jour
Petits pains

Ailes de poulet
Pizza
Fritures variées
Frites

28 $

28 $

3

4

Rosbif de surlonge, sauce au poivre
Pommes de terre en quartiers
Légumes du jour
Petits pains

27 $

3h

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

Menu de Noël (dinde, ragoût, tourtière)
Pommes de terre en quartiers
Légumes du jour
Petits pains

29 $

de billard inclus
avec les buffets
CHOIX DE CONSOMMATIONS

bière en fût domestique • verre de vin maison blanc • verre de vin maison rouge • bloody cesar • boisson gazeuse

+ 6,75 $

À LA CARTE
{ plateaux pour 20 personnes

|

taxes et service en sus }

plateaux froids
Croustilles de maïs avec guacamole & salsa (4)
Oeufs farcis
Plateau de marinades ou crudités variées
Plateau de fromages cheddar
Plateau de sandwichs assortis
Desserts mélangés

20 $
25 $
32 $
55 $
60 $
40 $

25 $
30 $
28 $
32 $
36 $
36 $

Salade de chou
Salade verte du marché
Salade de pâtes
Salade de quinoa
Salade grecque
Salade César

plateaux chauds
46 $
32 $
42 $
46 $
48 $

Ailes de poulet (48)
Zucchinis frits ou rondelles d’oignons
Saucisse / bacon
Pointes de pizza maison
Souvlaki de porc

Commandez!

Rosbif
Dinde
Ragoût de boulettes
Tourtières à l’unité
Lasagne végétarienne ou traditionnelle

67 $
60 $
56 $
13 $
60 $

819 595-7070
billard

7,50 $

tous les jours, de l’ouverture à
20 h

{ prix par heure, par table

|

taxes incluses }

11,50 $

du dimanche au jeudi, de 20 h à
la fermeture

12,50 $

les vendredis et samedis, de 20
h à la fermeture

