DÉJEUNER FRUITÉ

DÉJEUNER CONVENTIONNEL

MINIMUM : 10 personnes
MAXIMUM : 30 personnes
------2 mini viennoiseries
Yogourt aux fruits
Salade de fruits frais
Café et ou thé
Jus d'orange
-------

MINIMUM 10 personnes
MAXIMUM 30 personnes
------Oeufs brouillés au fromage
Jambon et saucisses
Pommes de terre rissolées
Salade de fruits
Café et ou thé, Rôties
Jus d'orange
-------

BUFFET CONTINENTAL
MINIMUM 10 personnes
------Plateau de viennoiseries
(2 viennoiseries par personne)
Plateau de fromage cheddar et raisins
Plateau de fruits frais coupés
Confiture
Café et ou thé
Jus d'orange
-------

Dernière confirmation du nombre final de personnes : 72 heures avant l’événement.
Veuillez prendre note que les buffets ne sont pas à volonté, mais servis copieusement.
Tarifs en vigueur jusqu'au 31 mars 2023
Certains items peuvent variés selon les capacités d'approvisionnements.

DÉJEUNER BUFFET EXPRESS
Minimum 30 personnes
------Oeufs brouillés au fromage
Jambon et saucisses
Pommes de terre sautées
Fèves au lard et salade de fruits
Plateau de viennoiseries (1 ½ par personne)
Confitures et rôties
Café et ou thé
Jus d'orange
-------

DÉJEUNER
BUFFET GOURMAND

DÉJEUNER BUFFET SANTÉ
Minimum 30 personnes
------Plateau de fromage cheddar et raisins
Plateau de fruits frais coupés
Shooter de yogourt nature, fruits et granola
Fromage cottage
Fruits séchés (abricots, canneberges, figues)
Rôties de pain de blé
Café et ou thé
Jus d'orange
-------

Dernière confirmation du nombre final de personnes : 72 heures avant l’événement.
Veuillez prendre note que les buffets ne sont pas à volonté, mais servis copieusement.
Tarifs en vigueur jusqu'au 31 mars 2023
Certains items peuvent variés selon les capacités d'approvisionnements.

Minimum 30 personnes
------Oeufs brouillés au fromage
Bacon, saucisses, fèves au lard, cretons
Pommes de terre rissolées
Plateau de fruits assortis
Assortiment de viennoiseries
fraîches cuites du jour
Plateau de viandes froides
(jambon, rôti de porc, dinde)
Yogourt, cottage
Assortiment de confitures
Crêpes à la crème d’érable
Mini pâté à la viande
Fromages de nos artisans
régionaux et fruits
Rôties
Café et ou thé
Jus d'orange
-------

DÉJEUNER
BUFFET CAMPAGNARD
Minimum 30 personnes
------Oeufs brouillés jambon et fromage
Bacon, saucisses, fèves au lard, cretons
Pommes de terre rissolées
Plateau de fruits assortis
Assortiment de viennoiseries
fraîches cuites du jour
Yogourt, cottage, assortiment de confitures
Crêpes à la crème d'érable
Gaufres Liégeoise et sirop d'érable
Mini pâté à la viande
Tourtière du Lac-Saint-Jean (maison)
Fromages de nos artisans régionaux et fruits
Miroir au deux saumons
Terrine maison et ses garnitures
Rôties, Confiture
Café, thé
Jus d'orange
-------
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Dernière confirmation du nombre final de personnes : 72 heures avant l’événement.
Veuillez prendre note que les buffets ne sont pas à volonté, mais servis copieusement.
Tarifs en vigueur jusqu'au 31 mars 2023
Certains items peuvent variés selon les capacités d'approvisionnements.

Hôtel Universel
Centre des congrès • Alma

Faire un choix pour l’ensemble des convives dans la liste ci-dessous

Potage du moment
___
Spaghetti à la viande maison
Osso Bucco de porc
Accompagné de pommes de terre et légumes
Sauté de Boeuf aux légumes sur pâtes
Bacon de dos grillé (charcuterie Perron)
Accompagné de pommes de terre et légumes
Poitrine de volaille grillée (6oz)
Accompagné de pommes de terre et légumes
Pavé de saumon sauce Piccata
Accompagné de riz et légumes
___
Dessert du jour
Thé et ou café

Dernière confirmation du nombre final de personnes : 72 heures avant l’événement.
Veuillez prendre note que les buffets ne sont pas à volonté, mais servis copieusement.
Tarifs en vigueur jusqu'au 31mars 2023
Certains items peuvent variés selon les capacités d'approvisionnements.

BUFFET N° 1
Minimum 30 personnes
------Mini sandwich au poulet
Mini sandwich au jambon
Fromage cheddar et raisins
Mini vol au vent au poulet
Salade de macaroni au jambon
Salade du chef
Crudités et trempettes
Desserts de bouchées assorties (2 par personne)
Thé et ou café
-------

BUFFET N° 2
Minimum 30 personnes
------Mini sandwich au poulet
Mini sandwich aux oeufs et mayonnaise
Mini sandwich au jambon
Fromage cheddar et raisins
Nachos et salsa maison
Salade d'orzo au jambon et salade grecque
Mini vol au vent au poulet
Lasagne à la viande maison
Crudités et trempettes
Desserts de bouchées assorties (2 par personne)
Thé et ou café
-------

Dernière confirmation du nombre final de personnes : 72 heures avant l’événement.
Veuillez prendre note que les buffets ne sont pas à volonté, mais servis copieusement.
Tarifs en vigueur jusqu'au 31 mars 2023
Certains items peuvent variés selon les capacités d'approvisionnements.

BUFFET N° 3
Minimum 40 personnes
------Mini sandwich au poulet
Mini sandwich aux oeufs et mayonnaise
Mini sandwich au jambon
Pâté à la viande individuel maison
Salade de goberge et pomme de terre
au poivre rose et agrumes
Salade d'orzo au jambon
Sauté de boeuf sauce forestière
Mélange de riz blanc et sauvage
Tortellini sauce Carbonara
Crudités et trempettes et plateau de fromages
Desserts de bouchées assorties (2 par personne)
Thé et ou café
-------

BUFFET N° 4
Minimum 50 personnes
------Mini sandwich au saumon fumé
Mini sandwich au jambon
Plateau aux deux coeurs (artichauts et palmiers)
Plateau d'asperges à la sauce maltaise
Symphonie de trois salades à la chair de canard confit
Salade de goberge et pomme de terre au poivre rose et agrumes
Miroir de viandes froides, terrines et ses garnitures
Plateau de crudités et trempette
Fromages de nos artisans régionaux
Suprême de volaille sauce cheddar et paprika fumé
Escalopine de saumon sauce maltaise
Pommes de terre, riz et légumes de saison
Desserts de bouchées assorties (2 par personne)
Thé et ou café
-------

Dernière confirmation du nombre final de personnes : 72 heures avant l’événement.
Veuillez prendre note que les buffets ne sont pas à volonté, mais servis copieusement.
Tarifs en vigueur jusqu'au 31 mars 2023
Certains items peuvent variés selon les capacités d'approvisionnements.

BUFFET L'AVANT MATCH
Minimum 25 personnes
------Miroir de fromages cheddar
Nachos et salsa maison
Bouchées de fromage jalapenos
Mini burger garni (1 1/2 par personne)
Crudités et trempettes aux épinards et artichauts
Oignons Français
Ailes de poulet variés (4 par personne)
Variété de pizza
Frites de légumes racines
Desserts assortis (2 par personne)
Thé et ou café
-------

BUFFET ITALIEN
Minimum 50 personnes
------Soupe tomates basilic (servi à table)
Mini pain ciabatta farci à la salade de thon et tomates séchées
Bruschetta, tapenade et croûtons
Salade de tomates, bocconcini et pesto de roquette
Salade de champignons, prosciutto et balsamique
Panaché de salade et condiments césar
Pizza peppéroni fromage
Lasagne classique gratinée à la viande
Tortellinis sauce rosée
Salade de fruits
Desserts assortis (2 par personne)
Thé et ou café
-------

Dernière confirmation du nombre final de personnes : 72 heures avant l’événement.
Veuillez prendre note que les buffets ne sont pas à volonté, mais servis copieusement.
Tarifs en vigueur jusqu'au 31 mars 2023
Certains items peuvent variés selon les capacités d'approvisionnements.

Afin de faciliter votre choix, voici quelques informations pertinentes
Pour un 5 à 7 prévoir environ 3 canapés par personnes
Pour un 5 à 7 prolongé prévoir environ 6 canapés par personnes
Pour un 5 à 7 dinatoire prévoir environ 8 à 10 canapés par personnes

CHAUD

Chorizo et ananas caramélisés
Mini fondue de fromage perron en croûte de panko
Mini rouleaux impériaux
Chèvre chaud aux noisettes rôties et tomates confites sur pain craquant
Crevettes Tempura
Mini ½ burger de boeuf au cheddar et mayo au paprika fumé

FROID

Havarti en robe de prosciutto aux tomates séchées
Terrine du chef sur croûtons maison et compote
Shooter d'humus et roquette
Crêpe farcie au saumon fumé et asperge
Duo de canard fumé et abricots séchés sur croûtons
Coupelles de riz aromatisé et tomates séchées
Tartare de saumon au vinaigre balsamique
Verrine de guacamole et pétoncle grillée
Croquant aux pommes caramélisées et fromage
Briochette au canard confit et gelée d'abricots
Roulade de pain coloré au Philadelphia et saumon fumé
Tartare de boeuf sur croutons et mayonnaise à l'érable

Dernière confirmation du nombre final de personnes : 72 heures avant l’événement.
Veuillez prendre note que les buffets ne sont pas à volonté, mais servis copieusement.
Tarifs en vigueur jusqu'au 31 mars 2023
Certains items peuvent variés selon les capacités d'approvisionnements.

ENTRÉES
À l'assiette
Traditionnelle salade César avec copeaux de parmesan
Fondue parmesan maison et salade du jardin
Tataki de saumon servi avec crème mollette à l'érable,
poivre des dunes et câpres frits
Tataki de boeuf, mayonnaise à l'érable et sésame
Sur plateau de bois rustique
Terrine de volaille maison pain aux herbes et canneberges
Rillette de canard maison pain aux herbes
et canneberge, confitures de bleuets
Assortiment de charcuterie et ses condiments

PLATS PRINCIPAUX
Tous nos plats sont accompagnés de légumes du moment,
de gratin dauphinois et d’un choix de sauce
--------Poitrine de poulet de grain grillé (8oz)
Joues de porc confites
Osso buco à l'italienne
Pavé de saumon grillé, sauce Piccata
Cuisse de canard confit :
Cote de porc dans le carré, grillée
Escalopine de veau
Macreuse de boeuf confite
Mignon de boeuf (6 onces) grillé medium
--------Le prix du plat principal inclus : le potage,
le plat, le dessert, thé et ou café

DESSERTS
Mignon de gâteau fromage
Gâteau au chocolat décadent
Gâteau St-Honoré
Mousse truffée ganache au chocolat

Dernière confirmation du nombre final de personnes : 72 heures avant l’événement.
Veuillez prendre note que les buffets ne sont pas à volonté, mais servis copieusement.
Tarifs en vigueur jusqu'au 31 mars 2023
Certains items peuvent variés selon les capacités d'approvisionnements.

CHOISISSEZ VOTRE SAUCE
-----Sauce Tartufatta
(champignon truffes)
Sauce Moutardine
Sauce Bordelaise
Sauce Cheddar
et Paprika fumé

