Le toqué du Bocal

présente...

notre TRAITEUR
Original !

Nos formules buffet
Formule # 1
1 portion de salade au choix
1 plat froid (ou chaud avec supplément)
1 dessert
1 boisson non-alcoolisée
15$ + tx

Formule # 2
2 portions de salades au choix
1 plat froid (ou chaud avec supplément)
1 dessert
1 boisson non-alcoolisée
17$ + tx
Café et thé 1,50$ p.p

Minimum de 8 portions de chaque sélection.
La vaisselle et les ustensiles ne sont pas inclus (nous demander si besoin)
Les plats de service et les ustensiles de service sont inclus, ainsi que les serviettes en papier.
Prêt de bains-marie électriques à partir de 8 bocaux, à installer sur votre buffet (max 20 personnes)
Frais d'installation sur buffet et récupération vaisselle et équipement : 15$
En cas de bris, des frais de remplacement seront facturés.

Notre sélection Buffet

Salades (en saladiers)

Salade de lentilles et légumes confits, vinaigrette balsamique
Salade de pommes de terre, émietté d’œuf dur, mayonnaise maison aux herbes
Salade de roquette et bébé épinards, tomates rôties, vinaigrette au parmesan

Plats froids ou chauds (sur assiettes ou dans le bocal)
Plateau de terrines maison et charcuteries et sa tarte à l'oignon ( rillettes de porc, terrine du chef,
jambon de dinde, rôti de bœuf, saucisson sec... servi avec mayonnaise maison, moutarde forte et
cornichons + pain maison)
Sandwich au rôti de bœuf sur pain Ciabatta, tomates, roquette, caviar d'aubergines, dijonnaise
maison)
Bagel aux rillettes de saumon maison, laitue, tomates, câpres, oignons doux, œuf mimosa
Sandwich végétarien (demandez notre sélection de la semaine)
En bocal ! plat chaud +2$
Choix d'un bocal plat à réchauffer dans notre sélection de bocaux
prêt de bain-marie possible
(max 20 bocaux).

Desserts
Assortiment de biscuits maison (pépites de chocolat et noix ou sablés au beurre)
Salade de fruits frais
Crème caramel

Breuvages (assortiment ou au choix, minimum 12)
Petite bouteille d'eau minérale pétillante
Petit jus Oasis

