NOËL 2018
FACTURATION
Client / Compagnie et Contact

Budget

LIVRAISON / PICK-UP
Nb pers

Heure:

Date:

Adresse:

Courriel:

Téléphone:

SANDSANDWICH / SALALDE

QTÉ

$

LES PLATEAUX

QTÉ

$

QTÉ

$

QTÉ

$

QTÉ

$

Plateau mini sandwich / 50$(10-12 pers) 45unités
(les plateaux fromages/charcuterie garnis noix et fruits)
Les Viandes: boeuf, porc, poulet, jambon, dinde, salami

Plateau de pâté/charcuterie / 7$ par pers

Les Pains: ciabatta, baguette, wrap, pain romarin, kaiser, au œuf,

Plateau crudité

Plateau de fromage gourmet / 7,50$ par pers

Assiette de crudité (12pers) 28$ ou (6pers) 18$
Corbeille de pain et crostinis / 3,50$ par pers
Plateau des minis / 28$ la douzaine
Les minis croissant farcis: poulet, goberge, oeufs
Les minis roulés: rillette saumon, saumon fumé, dinde, jambon

Plateau mini burger gourmet (1/2 dz ou douzaine)

LES PLATEAUX / 32$ (10-12 pers)

(présenté sur un nid de verdure)
Plateau d'olives farcie, tomate bocinccini, artichauts
Plateau de canard effioché sur nid de verdure(extra2$)

Le mini burger blt. 2.75$unité
Plateau bavette de bœuf sur nid e verdure et endive
Le mini burger bœuf effiloché, oignons caramélisés. 2.95$unité

Plateau volaille grillé sur nid de verdure

Le mini burger porc effiloché. 2.95$unité

Plateau tataki de thon sur nid de nouille asiatique(extra3$)

Le mini burger à la rillette de saumon. 2.95$unité

Plateau rillette de saumon

Bol de salade fraîche 30$/ch (10-12pers)
Verdure de saison avec fraise et noix
Salade verte de saison, tomates basilic
Salade coeur de palmier et poivrons grillés
Salade de pâtes tomates et basilic
Salade de couscous aux légumes
Salade de tomates boconccini
Salade de légumes asiatiques
Salade de légumes grillés
Salade de pâtes asiatique

Plateau crevettes grillées
DESSERT
Plateau dessert/mignardise 4,75$/pers
Bol de salade de fruits frais (10-12 pers) 30$
Mini brochette de fruits frais / 2,50$pièce (1/2 dz ou douzaine)
BOUCHÉES CHAUDES ( 1/2 dz ou douzaine )
Arancini (homard), (légumes), (champignons pancetta ) 2,75$
Bouchée Crabe cake 2,50$
Bouchée Pizza fraiche (tomate), 2,25$
BOUCHÉES FROIDES (1/2 dz ou douzaine)

Salade de légumineuses

Bouchée de figues fraiche et chèvre doux 2,75$

Salade de quinoa rouge

Bouchée de porc effiloché 2,50$

Salade de pâte, maïs, thon et olives

Bouchée rillette de saumon 2,65$

Salade de betteraves, pommes et Grenoble
Salade de betteraves, chèvre et Grenoble
Salade à la grec
Salade d'orzo (grec), (césar), (pesto), (légumes grillés)
Salade pomme de terre, pancetta et champignons grillés
Salade pomme de terre, fenouil et crevettes grillées, extra 3$

Salade de goberge
Salade de chou (crémeuse), (traditionnelle)
Salade radis, celeris et pommes-canneberge
Salade courge butternut, chèvre, pacanes, vinaigrette érable

Salade pommes de terre, canard effiloché confit, extra 4$
que les prix peuvent être sujet à tout changement sans préavis.
COMMENTAIRE:

Prix nourriture
Location d'équipement
Service de livraison
TPS + TVQ (14.975%)
TOTAL
Dépôt (40% avant taxes) sous-total
1) Balance
Frais plateaux consigne
Grand total

