Cuisiné Avec Soin…
Débordant De Saveur!

418 951-3558
11 200 boul. Valcartier, bur. 1
Québec (Québec)
G2A 2M6

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

Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Les Classiques
Le Goûter $7,95

Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Assortiment de sandwichs en pointe

•

Pains farcis au poulet

•

Assortiment de desserts maison

…

L'Entre-Deux $9,95

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
personne est requis
pour ces menus

•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Assortiment de sandwichs en pointe

•

Pains farcis au poulet

•

Salade régulière au choix

•

Assortiment de desserts maison

…

Le Traditionnel $12,25
•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Assortiment de sandwichs en pointe

•

Pains farcis au poulet

•

Salade régulière au choix

•

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

o
•

Assortiment de desserts maison

…
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Les Classiques
Le Copieux $14,25

Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Disponible
…

•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Assortiment de sandwichs en pointe

•

Pains farcis au poulet

•

Viandes froides
o Jambon braisé, rôti de bœuf et salami de gênes

•

Salade régulière au choix

•

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

•

Assortiment de desserts maison

…

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

L'Élégant $14,95
•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Assortiment de sandwichs en pointe

•

Pains farcis au poulet

•

Salade régulière au choix

•

Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…

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

o
•

Pâtés de foie, terrines maison, ficelles et confit d'oignons

•

Assortiment de desserts maison

…

Un minimum de
personne est requis
pour ces menus
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Les Classiques
Le Mon Seigneur $15,95

Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Assortiment de sandwichs en pointe

•

Pains farcis au poulet

•

Salade régulière au choix

•

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

o

Disponible
…

•

Pâtés de foie, terrines maison, ficelles et confit d'oignons

•

Bouchées de tortillas à la dijonnaise

•

Assortiment de desserts maison

…

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
personne est requis
pour ces menus
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Les Spécialités
L'Original $14,95

Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

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
…

•

Crostinis vin blanc et fromage accompagnés de salsa ensoleillée

•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Carrés Gourmet
o Bœuf braisé : Pain de mie au paprika, bœuf braisé maison, mayonnaise et fromage
o Poulet et à la mangue : Pain de mie, poitrine de poulet, mangue, mayonnaise et fromage

•

Mini burgers au pain de grains de sésames Végé-Délice

•

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

•

Salade régulière au choix

•

Assortiment de desserts maison

…

Le Gourmand $15,35
•

Symphonie de légumes et trempettes

•

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

•

Mini rouelles de saumon fumé sockeye

•

Bouchées de tortillas jambon braisé

•

Petits cônes feuilletés à la mousse de volaille

•

Salade régulière au choix

•

Assortiment de desserts maison

…

Un minimum de
personne est requis
pour ces menus
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Les Spécialités
Le Varié $16,35

Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

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
personne est requis
pour ces menus

•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Crostinis vin blanc et fromage accompagnés de salsa ensoleillée

•

Carrés Gourmet
o Végé-Délice : pain de mie au paprika, végé pâté maison, légumes et oignons confits
o Bœuf braisé : Pain de mie au paprika, bœuf braisé maison, mayonnaise et fromage

•

Mini rouelles de saumon fumé sockeye

•

Fagots d'asperges et fromages fins au prosciutto

•

Tortillons au poulet

•

Salade régulière au choix

•

Assortiment de desserts maison

…

La Table Des Seigneurs $17,95
•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Crostinis vin blanc et fromage accompagnés de salsa ensoleillée

•

Carrés Gourmet
o Végé-Délice : pain de mie au paprika, végé pâté maison, légumes et oignons confits
o Bœuf braisé : Pain de mie au paprika, bœuf braisé maison, mayonnaise et fromage
o Poulet et mangue : Pain de mie, poitrine de poulet, mangue, mayonnaise et fromage

•

Mini burgers au pain de grains de sésames Végan à la Bombay

•

Mini rouelles de saumon fumé sockeye

•

Fagots d'asperges et fromages fins au prosciutto

•

Salade régulière au choix

•

Assortiment de desserts maison

…
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Cocktails & 5 à 7
#1 - Cocktail & 5 à 7 $10,55

Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Sandwichs cocktail aux œufs et au jambon

•

Tortillons au poulet

•

Canapés froids - 3 par pers.

…

#2 - Cocktail & 5 à 7 $11,35

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
personne est requis
pour ces menus

•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Petits cônes feuilletés à la mousse de volaille

•

Carrés Gourmet
o Porc effiloché maison : Pain de mie, porc effiloché maison, fromage et mayonnaise
o Végé-Délice : Pain de mie au paprika, végé pâté maison, légumes et oignons confits
o Végan à la Bombay : Pain de mie, légumes, raisins secs, humus maison et curry

•

Canapés froids - 3 par pers.

…

#3 - Cocktail & 5 à 7 $11,75
•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Tortillons au poulet

•

Canapés froids - 3 par pers.

•

Canapés chauds - 2 par pers.

…
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Cocktails & 5 à 7
#4 - Cocktail & 5 à 7 $13,45

Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

•

Petits cônes feuilletés à la mousse de volaille

•

Minis burgers au pain de grains de sésames
o Végan à la Toscane
o Poulet et mangue
o Bœuf effiloché

•

Canapés froids - 3 par pers.

•

Canapés chauds - 2 par pers.

…

Disponible
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

#5 - Cocktail & 5 à 7 $15,25
•

Tortillons au poulet

•

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

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…

o

Végan à la Bombay :

Pain de mie, légumes, raisins secs, humus maison et curry

•

Canapés froids - 3 par pers.

•

Canapés chauds - 2 par pers.

…

Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de
personne est requis
pour ces menus
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Buffets
Froids
Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Disponible
…

Menu Froid / Buffets / Cocktails & 5 à 7
#6 - Cocktail & 5 à 7 $16,95
•

Symphonie de légumes et trempettes

•

Tortillons au poulet

•

Minis burgers au pain de grains de sésames
o Végé-Délice
o Poulet et mangue
o Bœuf effiloché

•

Canapés froids - 3 par pers.

•

Canapés chauds - 2 par pers.

…

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
personne est requis
pour ces menus
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Brunch-Déjeuner
Cocktails & 5 à 7
Brunch-Déjeûner-Pause
Brunch-Déjeuner-Pause
Pause-Café $3,95

Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Galettes maison avoine et fruit, jus de fruits et café
…

Pause-Café Plus $5,25
Galettes maison avoine et fruits, mini chocolatines pur beurre, jus de fruits, café
…

Disponible
…

Petit Déjeuner $5,75

Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

Mini escargots aux raisins, pain 4 quarts citron et canneberge, fruits frais
tranchés, café

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…

Petit Déjeuner Plus $6,65

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

…

Mini chocolatines pur beurre, mini escargots aux raisins, pains 4 quarts citron et
canneberge, fromages fins, fruits frais tranché, café
…

Brunch Chaud $15,25
Quiches Pierrot, pommes de terre rissolées, bacon, mini chocolatines françaises,
mini escargots aux raisins, fromages fins, fruits frais, jus d'oranges et café
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Après-Funérailles
#1 - Le Goûter $8,25

Toute Occasion
Assortiment de sandwichs (5 /pers.)

Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Crudités, trempette
Assortiment de desserts maison
Café, thé
…

Disponible
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

#2 - Le Goûter Plus $9,95
Salade au choix
Assortiment de sandwichs (5 /pers.)
Crudités, trempette
Assortiment de desserts maison

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…

Café, thé
…

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

Menu Froid / Buffets / Après-Funérailles
#3 - Le Léger $10,25

Toute Occasion
Assortiment de sandwichs (5 /pers.)

Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Bouchées de tortillas à la dijonnaise
Crudités, trempette
Pains farcis au poulet
Assortiment de desserts maison
Café, thé

Disponible
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

…

#4 - Le Léger Plus $10,75
Salade au choix
Assortiment de sandwichs (5 /pers.)

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…

Crudités, trempette
Bouchées de tortillas à la dijonnaise
Assortiment de desserts maison
Café, thé
…

Un minimum de
personne est requis
pour ces menus
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Après-Funérailles
#5 - Le Complet $11,95

Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Assortiment de sandwichs (5 /pers.)
Bouchées de tortillas à la dijonnaise
Crudités, trempette
Fromages fins et raisins
Œufs farcis
Tortillons au poulet

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

Assortiment de desserts maison

Café, thé
…

#6 - Le Complet Plus $11,95
Salade au choix
Assortiment de sandwichs (5 /pers.)

Personnel de service
aussi disponible
…

Bouchées de tortillas à la dijonnaise

Le prix indiqué est le
tarif par personne
…

Pains farcis au poulet

Un minimum de
personne est requis
pour ces menus

Crudités, trempette

Assortiment de desserts maison
Café, thé
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Après-Funérailles
#7 - Le Populaire $12,95

Toute Occasion
Salade au choix

Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Viandes froides
Assortiment de sandwichs (4 /pers.)
Crudités, trempette
Pains farcis au poulet
Assortiment de desserts maison

Disponible
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

Café, thé
…

#8 - Le Populaire Plus $13,25
Salade au choix

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…

Viandes froides
Crudités, trempette

Personnel de service
aussi disponible
…

Assortiment de sandwichs (4 /pers.)

Le prix indiqué est le
tarif par personne
…

Bouchées de tortillas à la dijonnaise

Un minimum de
personne est requis
pour ces menus

Café, thé

Pains farcis au poulet

Assortiment de desserts maison
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Après-Funérailles
#9 - Les Spécialités $13,95

Toute Occasion
Salade au choix

Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Viandes froides
Assortiment de sandwichs (4 /pers.)
Crudités, trempette
Œufs farcis
Pains farcis au poulet

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

Fromages fins et raisins
Assortiment de desserts maison, café, thé
…

#10 - Les Spécialités Plus $15,25
Salade au choix
Viandes froides

Personnel de service
aussi disponible
…

Variété de pâtés, pain baguette et marinade

Le prix indiqué est le
tarif par personne
…

Bouchées de tortillas à la dijonnaise

Un minimum de
personne est requis
pour ces menus

Pains farcis au poulet

Fromages fins et raisins

Œufs farcis

Assortiment de desserts maison, café, thé
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Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Choix des Salades

Toute Occasion

Salades Régulières

Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Salade de Macaroni Jardinière
Macaroni, légumes du marcher et vinaigrette maison mayonnaisée

…
Salade de Chou Crémeuse

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

Mélange de chou et carottes et vinaigrette maison crémeuse

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

…
Salade de Carottes

Personnel de service
aussi disponible
…

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

Le prix indiqué est le
tarif par personne
…

Salade de Pommes de Terre

Un minimum de
personne est requis
pour ces menus

…

Pommes de terre Yukon Gold, radis et vinaigrette maison mayonnaisée

…

Page 15 sur 20

Cuisiné Avec Soin…
Débordant De Saveur!

418 951-3558
11 200 boul. Valcartier, bur. 1
Québec (Québec)
G2A 2M6

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

Buffets
Froids
Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Menu Froid / Buffets / Choix
Brunch-Déjeûner-Pause
des Salades

Salades Spécialités

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

…

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

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

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

…

Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de
personne est requis
pour ces menus
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Buffets
Froids
Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Menu Froid / Buffets / Choix
Brunch-Déjeûner-Pause
des Salades

Salades Spécialités

Salade de Couscous
Couscous de Jérusalem, légumes du marcher, pois chiches, raisin Sultanat et
vinaigrette Maison
Produit Végan

Disponible
…
Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

…

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

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…
Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…
Un minimum de 15
personnes est requis
pour ces menus
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Buffets
Froids
Toute Occasion
Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Menu Froid / Buffets / Choix des Canapés

Canapés Froids
Fagots d'Asperges et Fromages Le Cantonnier au
Prosciutto
Asperges fraîches blanchies, fromages Le Cantonnier, dans un fagot de
prosciutto
…

Disponible
…

Perles d'Orient - Thériaki

Des modifications
aux menus proposés
peuvent être
apportées
…

Sur cuillère, riz au jasmin, suprême de volaille à la thériaki et cari

Location de vaisselle
en porcelaine et
verrerie disponible
…

Mini tomates, boccochini au pesto et balsamique à la figue

Personnel de service
aussi disponible
…
Le prix indiqué est le
tarif par personne
…

…

Mini Brochettes Tomates Cerise et Boccochini

…

Mini Macarons au Pain d’Épices
Pain d'épices, bœuf confit à l'orange et au gingembre
…

Un minimum de
personne est requis
pour ces menus
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Cuisiné Avec Soin…
Débordant De Saveur!

418 951-3558
11 200 boul. Valcartier, bur. 1
Québec (Québec)
G2A 2M6

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

Buffets
Froids

Menu Froid / Buffets / Choix des Canapés

Toute Occasion

Canapés Froids

Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Rouelles de Saumon Fumé
Sur petit four croquant, saumon fumé Sockeye, fromage à la crème citron confit
et câpres
…

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

Perles d'Orient Canard Confit
Sur cuillère, riz au jasmin, canard confit, cari rouge et zeste d'orange

…

Verrines Boule de Neige
Au fromage de chèvre des montagnes à la salsa ensoleillée
…

Mousseline " Les Demoiselles de Matane"
Mousseline de crevettes sur courgettes citronnées

Personnel de service
aussi disponible
…

…

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

Menu Froid / Buffets / Choix
Brunch-Déjeûner-Pause
des Canapés

Toute Occasion

Canapés Chauds

Faites votre choix
parmi plus de 20
buffets différents!
…

Baluchons de Canard Confit à l'Orange et aux Bleuets
Pâte phyllo, canard confit, zeste d'orange et bleuets

…
Tulipe de Brie et Canneberges

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

Pâte feuilletée, œufs, crème fraîche, lardon et petits légumes

…
Tikka de Poulet
Sur cuillère, volaille marinée miel et ail à l'orientale et sauce au yogourt
citronnée

…
Crevette du Soleil Levant
Sur cuillère, crevette géante enrobée de panko à la mangue et zeste de lime

…

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