
  

 

 

186 rue Manseau, Drummondville, Québec J2B 5Z8 – 819 472-1325 

 

 

BC1  BC2 

 Crudités et sa trempette 

 Salade au choix 

 Soupe au choix 

 Pain, beurre et biscuits soda 

 Plat principal au choix : 

A. Jambon à l’ananas * 

B. Vol au vent * 

C. Poitrine de poulet* 

D. Spaghetti 

* Servi avec légumes au choix et 

purée de pomme de terre  

 Gâteau au choix 

  Crudités et sa trempette 

 Salade au choix 

 Soupe au choix 

 Pain, beurre et biscuits soda 

 Plat principal au choix : 

A. Tourtière  

B. Ragoût  

C. Morceaux de poulet BBQ 

D. Cuisse de poulet 

 Légumes au choix et purée de 

pomme de terre  

 Gâteau au choix 

11,25$/pers. +TX  12,25$/pers. +TX 
 

 

 

BC3  BC4 

 Crudités et sa trempette 

 Salade au choix 

 Soupe au choix 

 Pain, beurre et biscuits soda 

 Plat principal au choix : 

A. Dinde, ragoût et tourtière  

B. Suprême de poulet 

C. Bœuf bourguignon 

 Légumes au choix et purée de 

pomme de terre  

 Gâteau au choix 

  Crudités et sa trempette 

 Salade au choix 

 Soupe au choix 

 Pain, beurre et biscuits soda 

 Plat principal au choix : 

A. Brochette de poulet souvlaki 

B. Bœuf braisé 

C. Coq au vin 

 Légumes au choix et purée de 

pomme de terre ou riz 

 Gâteau au choix 

14,95$/pers. +TX  14,95$/pers. +TX 
 

* Café et thé inclus dans tous les buffets  
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BC5  BC6 

 Crudités et sa trempette 

 Salade au choix 

 Soupe au choix 

 Pain, beurre et biscuits soda 

 Plat principal : Rôti de bœuf 

 Sauce au choix : 

A. Aux poivres 

B. Champignons 

C. Au vin 

 Légumes au choix et purée de 

pomme de terre ou riz 

 Gâteau au choix 

  Crudités et sa trempette 

 Salade au choix 

 Pain et beurre 

 Plat : Spaghetti, penné, lasagne 

 Sauce : spaghetti, rosée et fruits de 

mer 

 Gâteau au choix 

24,75$/pers. +TX  18,75$/pers. +TX 
 

* Café et thé inclus dans tous les buffets 


