MENUS BUFFETS FROIDS
Menu 1
Salade niçoise
Salade tomate au pesto de basilic et maïs
Salade Waldorf (pomme, céleri et noix de grenoble)
Focaccia aux poivrons doux, tapenade d’olives et prosciutto
Mini-pita farci au thon et au pomme
Quesadillas au poulet, mangue et fromage à la crème
Brochettes de volaille sauce thaïlandaise
Crevettes alla diavola
Sushi (3 bouchées par personnes)
Bruschetta de tomates fraîches & basilic
Crudités et trempette
Bouchées sucrées
Café, thé

Menu 2
Salade d’épinard et endives aux poires, vinaigrette au bleu
Salade de légumes croquants et orzo
Salade de pomme de terre au curry de Madras
Bagel au saumon fumé, fromage à la crème
Baguette française au brie et fraise
Kaiser au rôti de bœuf, raifort et tomates confites
Profiteroles farcies à la mousse de volaille
Brochette de bocconcini, tomates au basilic
Buisson de crudités
Plateau d’antipasto (assortiment de charcuterie, légumes marinés,
foccacia)
Bouchées sucrées
Café, thé
Notre prix : $19,50 par personne, incluant assiettes, ustensiles
compostables et livraison.
Un minimum de 15 personnes est requis! Taxes non incluses
Autres menus disponibles : cocktail, 5 à 7, événements spéciaux, repas thématiques

Davignon Artisan-traiteur
davignon.artisantraiteur@xplornet.com
www.davignon-artisantraiteur.com
418-735-2138

MENUS REPAS CHAUDS (buffet)
Menu chaud 1
Jus de légumes ou crudités
Salade de melon, feta et coriandre
Curry indien au poulet et yaourt (riz basmati)
Quatre-quart aux figues et mandarine
Café, thé

Menu chaud 2
Jus de légumes ou crudités
Salade de pomme de terre et petits pois, vinaigrette à la menthe
Sauté de saumon et de légumes (nouilles de riz)
Crème caramel
Café, thé

Menu chaud 3
Jus de légumes ou crudités
Salade de chou chinois, poire et noix d’acajou
Cocotte de crevettes et émincé de porc au curcuma et lait de coco
Carrés meringués à l’ananas

Café, thé

Notre prix : $15,50 par personne, incluant assiettes, ustensiles
compostables et livraison
Un minimum de 15 personnes est requis! Taxes non incluses.
Autres menus disponibles : cocktail, 5 à 7, événements spéciaux, repas thématiques
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