BUFFET FROID

Menu #1
•
•
•
•
•

12,75$/pers.

Sandwiches (6 pointes)
Jambon, œufs, poulet
Salade de macaroni
Salade de chou
Crudités et trempette
Condiments
Cheddar jaune et blanc
Desserts (2 choix)
Café, thé, tisane

Menu #4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11,50$/pers.

Sandwiches (6 pointes)
Jambon, œufs, poulet
Salade de macaroni
Salade de chou
Crudités et trempette
Condiments
Desserts (2 choix)
Café, thé, tisane

Menu #3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8,75$/pers.

Sandwiches (4 pointes)
Jambon, œufs, poulet
Salade de macaroni
Carottes et trempette
Desserts (1 choix)
Café, thé, tisane

Menu #2
•
•
•
•
•
•
•
•

14,75$/pers.

Sandwiches (5 pointes)
Jambon, œufs, poulet
Bouchées de wrap au jambon et/ou dinde tranchée
Salades (macaroni, chou, carottes glacées)
Cheddar et raisins
Viandes froides
Condiments
Desserts mixtes
Café, thé, tisane

Menu 100% Végé
•
•
•
•
•

Page d'accueil de notre site Internet

16,75$/pers.

Salades (macaroni, chou, carottes glacées)
Hummus
Cheddar jaune et blanc / raisins
Pizza style tomate
Bruschetta ou Trempette d’épinards

•
•

Desserts mixtes
Café, thé, tisane

Pause-Café
#1

4,25$/pers
•
•

#2

Biscuits ( 2 variétés)
Café, thé, tisane
7,00$/pers

•
•
•

Biscuits (2 variétés)
Muffin, beurre
Café, thé, tisane ou jus

#3 (option végétalienne) 8,25$/pers
•
•
•
#4

Nachos/ Chili végé
Torpille de crudités
Café, thé, tisane ou jus
9.25$/pers

•
•
•
#5

Plateau de fruits
Fromages, raisins
Café, thé, tisane ou jus
9.75$/pers

•
•
•
•
#6

Plateau de fruits
Yogourt
Muffins et viennoises
Café, thé, tisane ou jus
Pause déjeuner

•
•
•
•

Tortillas de jambon suisse et/ou baguette œufs, tomates, cheddar
Salade de fruits
Viennoiseries
Café, thé, tisane ou jus
* Choix de 1 sandwich : 11,25$/pers.
* Les 2 choix de sandwiches : 12,00$/pers.
Avec extra fromages et raisins (1,75$/pers.)

Les ajouts, extras, suppléments
*Pizza tomates 0,50$ p.p.
*Saucisses cocktail : 15$/ 3dz
*Pains fourrés Gumbo : 20$/dz

*Œufs farcis : 8,25$/dz
*Bruschetta : 1,25$/pers.
* Bouchées de wraps (jambon, dinde ou hummus) : 0,50$/pers
* Hummus (croûtons et/ou pains) : 0,30$/pers
*Trempette/épinards : 0,75$/pers
*Plateau de sandwichs : 48 pointes /22$
* Crudités et trempettes : 1.00$/pers.
* Charcuteries (jambon, dinde, salami) : 2,25$/pers
(Rôti de porc -rôti de bœuf) : 3,00$/pers
*Salades : choix Macaroni, chou ou carottes en surplus : 1.00$/pers.
*Fromages (cheddar jaune et blanc) 1,50$/pers
(Cheddar jaune et blanc + raisins) 1,75$/pers
(Oka, cheddar fort, Monterey jack et brie+ fruits et noix) 3,00$/pers
*Salade de fruits

2,50$/pers

*Jus et/ou bouteilles eau peuvent être ajoutés en supplément à 2$/pers
* Sandwichs : possibilités de changer les pains tranchés pour : wraps, pains à salade, pitas ou mini
croissants
* Livraison gratuite à Granby et périphérie, frais de déplacement après plus de 30 km

Rabais offerts
50 à 99 personnes : - 0.50$ p.p.
100 pers. et plus : -0.75$ p.p.
Information: Nancy Bergeron et Edith Chabot, propriétaires
Adresse postale:
La Braiserie
37 rue Lajeunesse
Granby, Qc
J2H 1M2
Courriel: labraiserietraiteur@gmail.com
450-378-7959

