418 951-3558

Buffets Chauds
Liste des produits

11 200 boul. Valcartier, bur. 1
Québec (Québec)
G2A 2M6

https://leseigneurdesfourneaux.com/buffet-chaud-quebec.php

Buffets
Chauds
Toute Occasion
Faites votre choix!
…

Menu Chaud / Buffets
Buffet Chaud #1
$14,95
Symphonie de légumes et trempettes
Assortiment de sandwichs en pointes

Disponible
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…
Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…

Lasagnetta au four maison
Ficelles rustiques, crostinis et beurre
Salade au choix
Assortiment de desserts maison
…
Les buffets chauds proposent quatre menus. Chacun des menus peut faire
l'objet de changement en remplaçant le plat chaud suggéré par l'un ou l'autre
des autres plats chauds disponibles.

Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 20
personnes est requis
pour ces menus
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Buffets
Chauds

Menu Chaud / Buffets

Toute Occasion

Buffet Chaud #2

Faites votre choix!
…

$15,75
Symphonie de légumes et trempettes
Carrés Gourmet

Disponible
…

Porc effiloché maison : Pain de mie, porc effiloché maison, fromage et mayonnaise
Bœuf braisé : Pain de mie au paprika, bœuf braisé maison, mayonnaise et fromage

Émincé de volaille à la niçoise
Servis sur pâtes parfumées

Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

Fromages fins et fruits
Edam, brie, gouda fumé et provolone

Salade au choix

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…

Assortiment de desserts maison

Personnel de service
aussi disponible
…

Les buffets chauds proposent quatre menus. Chacun des menus peut faire
l'objet de changement en remplaçant le plat chaud suggéré par l'un ou l'autre
des autres plats chauds disponibles.

…

Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 20
personnes est requis
pour ces menus
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Buffets
Chauds
Toute Occasion
Faites votre choix!
…

Menu Chaud / Buffets
Buffet Chaud #3
$16,75
Symphonie de légumes et trempettes
Assortiment de sandwichs en pointes

Disponible
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…
Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…

Émincé de poulet à la vietnamienne
Servis sur pâtes parfumées

Viandes froides
jambon braisé, rôti de bœuf et salami de gênes

Fromages fins et fruits
Edam, brie, gouda fumé et provolone

Salade au choix
Assortiment de desserts maison
…
Les buffets chauds proposent quatre menus. Chacun des menus peut faire
l'objet de changement en remplaçant le plat chaud suggéré par l'un ou l'autre
des autres plats chauds disponibles.

Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 20
personnes est requis
pour ces menus
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Buffets
Chauds
Toute Occasion
Faites votre choix!
…

Menu Chaud / Buffets
Buffet Chaud #4
$16,95
Symphonie de légumes et trempettes
Carrés Gourmet

Disponible
…

Porc effiloché maison : Pain de mie, porc effiloché maison, fromage et mayonnaise
Prosciutto : pain de mie, prosciutto, tapenade d’olives Kalamata, salami de gênes, fromage et
basilic

Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

Bœuf à la bourguignonne

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 20
personnes est requis
pour ces menus

Servis sur pâtes parfumées

Tortillons au poulet
Mini burger pain grains de sésames
Végan à la Toscane
Poulet et mangue
Bœuf effiloché

Salade au choix
Assortiment de desserts maison

…
Les buffets chauds proposent quatre menus. Chacun des menus peut faire
l'objet de changement en remplaçant le plat chaud suggéré par l'un ou l'autre
des autres plats chauds disponibles.
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Buffets
Chauds
Toute Occasion
Faites votre choix!
…

Disponible
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…
Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 20
personnes est requis
pour ces menus

Menu Chaud / Buffets / Les Plats en détails
Bœuf à la Bourguignonne
Bœuf en cubes, carottes, oignons perlés, sauce au vin rouge
…
Émincé de Volaille Piments et Mangue
Macédoine de légumes, poulet, piments et mangue
…
Émincé de Bœuf, Sauce aux 3 Poivres
Bœuf, sauces aux 3 poivres maison, poivrons, oignons et épices
…
Cari de Poulet Coco
Poulet, légumes, lait de coco et cari
…
Lasagnetta au Four
Pâtes, sauce à la viande maison, béchamel et fromage
…
Poulet à la Niçoise
Émincé de poulet, tomates, mini maïs, olives Kalamata et manilla et épices
…
Poulet à la Vietnamienne

Émincé de poulet, macédoine de légumes, sauce vietnamienne et coriandre
…
Couscous de Jérusalem
Couscous de Jérusalem, légumes, pois chiches sauce et épices

Page 5 sur 7

418 951-3558

Buffets Chauds
Liste des produits

11 200 boul. Valcartier, bur. 1
Québec (Québec)
G2A 2M6

https://leseigneurdesfourneaux.com/buffet-chaud-quebec.php

Buffets
Chauds

Menu Froid
Chaud/ Buffets
/ Buffets/ Les
/ Choix
Spécialités
des Salades
Salade de Macaroni Jardinière

Toute Occasion
Faites votre choix!
…

Macaroni, légumes du marcher et vinaigrette maison mayonnaisée

…
Salade de Chou Crémeuse
Mélange de chou et carottes et vinaigrette maison crémeuse

Disponible
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

…
Salade Bombay
Farfalles, poivrons, raisins Sultanat et vinaigrette cari et curcuma

…
Salade de Carottes

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…

Carottes, jus d'orange et citron, raisins Sultanat et vinaigrette maison

Personnel de service
aussi disponible
…

Salade de Pommes de Terre

…

Pommes de terre Yukon Gold, radis et vinaigrette maison mayonnaisée
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…

…

Un minimum de 20
personnes est requis
pour ces menus
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Buffets
Chauds

Menu Froid
Chaud/ Buffets
/ Buffets/ Les
/ Choix
Spécialités
des Salades
Salade Pierrot

Toute Occasion
Faites votre choix!
…

Variété de légumes, couscous de Jérusalem et vinaigrette moutardière
maison
Produit Végan

…
Salade Grecque

Disponible
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…
Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…

Concombres, tomates, olives Kalamata, fromage fêta, vinaigrette maison

…
Salade de Rotini Tricolore Parmigiana
Rotini 3 couleurs, poivrons rouge et vert, vinaigrette maison mayonnaisée et
fromage parmesan

…
Salade d’Orzo Méditerranéenne
Orzo, tomates séchées, olives Kalamata, fromage Fétas, jus de citron et
épices

…

Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 20
personnes est requis
pour ces menus
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