Guillaume Chouinard
Propriétaire
216, rue Principale
Saint-Eusèbe, QC G0L 2Y0
418.899.2357

WWW.EPICERIELINCONTOURNABLE.COM

SERVICE DE TRAITEUR
pour un
événement
sur mesure

À VOUS DE CHOISIR!
1 ENTRÉE + 1 PLAT PRINCIPAL +
2 ACCOMPAGNEMENTS + 1 DESSERT

service aux tables et location de vaisselle
Afin de vous libérer et de vous laisser profiter de votre événement,
nous pouvons prendre en charge le service aux tables pour
des frais supplémentaires. Ajoutez un montant de 6$/pers.
pour la location de vaisselle.

ENTRÉE AU CHOIX
Jus de légumes, jus de tomate ou soupe (crème de tomates, crème
de poireaux, crème de légumes, soupe aux légumes ou soupe au
poulet et nouilles.)

PLAT PRINCIPAL & ACCOMPAGNEMENTS
1. Buffet froid

Sandwichs (oeufs, jambon, poulet), oeufs farcis, saucisses cocktail,
2 salades, assiettes de viandes froides, de cornichons et de crudités.

0-25 pers. - 13,50$ | 25-75 pers. - 12,50$ | 75 et plus - 11,25$

2. Spaghetti italien, lasagne ou pizza

Comptez 2$ supplémentaires par assiette pour une
combinaison de 2 plats.

15,50$

3. Poulet suprême servi sur pâtes aux oeufs

15,50$

4. Tapas

Minis wraps colorés aux saveurs variées, minis vol-au-vent aux
épinards, tapas de concombre aux crevettes, assiette de cudités
et trempettes, salade de fusilli aux légumes et saucisses cocktails.

17,50$

5. Méchoui de porc

18,00$

6. Méchoui de porc et boeuf

19,25$

7. Poulet parmigiana

20,00$

8. Médaillon de porc

20,00$

9. Brochette de boeuf ou poulet

20,00$

10. Tournedos de poulet maison

20,00$

11. Poitrine de poulet farcie au jambon et aux épinards 20,00$
12. Saumon ou morue

20,00$

13. Côtelette de porc

20,00$

14. Repas traditionnel des fêtes
Cipaille, dinde, tourtière.

21,00$

15. Demi-poulet BBQ

22,00$

16. Fondue chinoise

24,00$

Style T-bone servie avec sauce à la bière et aux champignons.

Choisissez 2 accompagnements pour compléter tous les plats ci-dessus :
salade du jardin, riz, purée de pommes de terre, salade César, salade de
chou, pommes de terre au four, salade de pâtes (macaroni ou grecque).
Gratuit pour les moins de 6 ans | Moitié prix pour les 6 à 12 ans
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.

DESSERT AU CHOIX

