MENU
Buffets

Pasta-grill
2 choix de salades par le chef
2 choix de pâtes par le chef
2 choix de sauces
1 viande au choix du chef
Pain à l’ail
Pommes de terre et légumes sautés du marchés
Dessert à la carte
Thé & café

25,95 $ taxes et service en sus

L’Italien
Salade italienne bocconcini et basilic frais
Salade césar et croutons de parmesan
Pizza maison aux legumes & fromage
Boulettes de viands italiennes dans une sauce fraiche tomatée
Lasagne gratinée
Pâtes: Luiguine et penne avec sauce bolognaise, alfredo et rosée
Pain à l’ail
Dessert à l’assiette
Thé et café

28,95 $ taxes et service en sus

Le gourmand
Table froide
Salade de légumineuses à la grecque
Sale de kale aux canneberges et abricots
Salade mesclun et vinaigrette balsamique
Table chaude - Faire 1 choix parmis les suivants
Lasagne italienne (inclus)
Rôti de boeuf traditionnel à la moutarde & ail
Rôti de porc caramélisé grani d’une sauce aux pommes
Poulet braise au miel et vin blanc
Poulet grille aux champignons
Mini-pave de saumon dans une sauce crème, aneth et échalottes
Pommes de terre et legumes sautés du marché

Dessert à l’assiette , thé & café

30,95 $ taxes et service en sus

Du golf
Salade frisée avec ses garnitures et choix de vinaigrette césar ou balsamique
Salade de chou rouge et vert marinés
Salade de céléri-rave aux fruits de mer
Salade de pâtes au pesto et concombres
Poitine de Poulet grille avec sauce forestière
Mini-pave de saumon grille dans une sauce crème
Longe de porc à l’érable et pommes

Pommes de terre et legumes sautés du marché
Dessert à l’assiette , thé & café

33,95 $ taxes et service en sus

Évasion
Station grillades
Saumon grille sauce au vin blanc & échalottes
Polet mariné dans une sauce forestière
Boeuf hongrois
Pommes de terres et legumes du marché
Station santé
Salade de pâte aux pesto et concombres
Salade au choix du chef
Salade d’orzo à la coriander fraiche et agrumes
Station italienne
Lasagne gratinée
Linguine et penne avec sauce bolognaise, alfredo et rosée
Garnitures: Saucisses européennes, legumes grilles
Pain à l’ail et parmesan

Dessert à l’assiette , thé & café

38,95 $ taxes et service en sus

Détails et ajouts
■ Il est possible de réserver ($)les
équipements audio-visuel pour la
présentation d’un vidéo, présentation
d’images ou micro pour animation.
■ Les forfaits sont disponibles pour des
groupes de 25 adultes et plus.

■ Les prix sont assujettis à tout
changement

■ Ajoutez à votre buffet:
– Vin à volonté durant le repas
– Habillage de tables et chaises
– Boisson aux coupons
– Canapés
– Cocktail de bienvenu

■ La salle est disponible jusqu’à 1h00 am
Pour tout renseignement supplémentaires, explication ou réservation
Louis Beaupré, Maître d’hôtel
450-654-4653
Cell: 438-871-3373
lbeaupre@golf-lanaudiere.com

