Buffet
Les Soeurs Clément, c’est des plats
créatifs, sain et goûteux.

BUFFET
MINIMUM

PRIX PAR PERS,

15 PERSONNES

TAXES EN SUS

Forfait #1

Forfait #2

Crudités et trempette

Crudités et trempette

Sandwichs P-J-O ou petit pains
garnis, 1 au choix

1 canapé, au choix

2 salades, au choix
Bouchées sucrées

salades, 2 au choix
Petits pains garnis, 2 au choix
Fromages ﬁns, fruits frais & noix
torreﬁées L SC
Bouchées sucrées

Ajouts
Ajoutez un potage +2$
Ajoutez boulettes lsc +3$
Ajoutez une salade - entre 2$ et 3$
Ajoutez un canapé - entre 2$ et 3$

15$

22$

EN TOUT TEMPS...
ÉCHANGEZ VOS BOUCHÉES SUCRÉES
POUR UNE SALADE SUPPLÉMENTAIRE
OU ENCORE UN CANAPÉ.

Forfait #3

Forfait #4

Crudités et trempette

Crudités et trempette

2 canapés, au choix

3 canapés, au choix

3 salades, au choix

3 salades, au choix

Petits pains garnis, 2 au choix

Planche de la mer
(incluant un choix de tartare)

Planche charcutière
Fromages ﬁns, fruits frais
& noix torréﬁées L SC

Planche charcutière

Bouchées sucrées

Fromages ﬁns, fruits, & noix
torréﬁées L SC

30$

35$

Bouchées sucrées

CHANGEMENT DE PRIX SANS PRÉAVIS

POTAGES
Poire-navet

NOS PLANCHES
Planche de fromages ﬁns, fruits
et noix L SC

Légumes coco-cari
Crème broco et chou-ﬂeur

SALADES
Couscous & quinoa - mangue,
tomate, concombre et oignon vert
D'amour - épinards, fèves germées,
concombre et canneberges
Pâtes & fruits - cantaloup, fraises,
poivrons, vinaigrette balsamique et
fraise

- 4.
Planche gourmande la
charcutière - sélection de
charcuteries, légumes marinés et
accompagnements
- 5.

NOS BOULETTES
& SAUCISSES
Boulettes asiatique - boulettes de
porc assaisonnées maison, sauce
asia & sésame et coriandre
Boulettes moutarde à l’ancienne
Boulettes au pêche, un classique !
Saucisses cocktail - sauce maison
général thao & graine de sésame

Planche de la mer
tartare saumon exotique, ﬁne
tranche de saumon pastrami,
truite fumée des monts &
garniture
- 8.
Planche de bouchées sucrées
- 4.

Brocoli & bacon - oignon rouge,
canneberges et vinaigrette
crémeuse

Macaroni - notre fameuse salade
de macaroni crémeuse
Chou - carotte, raisin et vinaigrette
maison
Kale crémeuse - mélange 3 choux,
vinaigrette crémeuse maison
César - copeaux de parmesan et
bacon véritable
Grecque - pâtes ou laitue, feta,
tomate, concombre, oignon rouge

CANAPÉS
Mini naan porc et salade de chou
Mini naan à la salade de crabe ,
pomme & coco-cari
Mini buddha bol a la truite fumée,
extra 1$ / bol
Bonbon au datte (datte farcie au
fromage de chèvre et enroulée de
porscuitto )
Canapé à la truite fumée, miel,
crème fromagée, poireau et
sésame

Petits pains garnis à la salade de
poulet - canneberge
Petits pains garnis à salade de
crabe, pomme & coco-cari

Brochette boccon & fruits

Petits pains garnis oeuf, bacon et
oignon vert

Bouchée de pizza & tzaziki maison
Oeuf farcis & chip de bacon

SERVI AVEC CROÛTON & GARNITURES

Tartelette au chèvre, herbes
fraîches et tomate conﬁte

Saumon exotique - mangue, fraise,
oignon vert, poivre rose et graine
de sésame

Verrine bonbon de saumon, kiwi et
pacane à l'érable

Boeuf classique - cornichon,
oignon rouge, relevé a point

Petits pains garnis au porc
efﬁloché & tzaziki maison

Canapé brie & conﬁt d’oignon à
l’érable
Brochette anti-pasto

NOS TARTARES

NOS SANDWICHS

Cuillere italienne (boccon et
tomates conﬁtes)
Canapé brie - fraise et érable

Bouchée wrap saumon fumé
Bouchée wrap smoke-meat
Bouchée wrap poulet - brie canneberge

PLATEAUX

Pommes de terre et légumes
croustillants - poivrons, céleri,
maïs et bacon

Plateau de sandwichs
(15 sandwichs) - 41$
Plateau de sandwichs
(20 sandwichs) - 55$

