
 

 
 
 

 

 

BUFFET CHAUD 2021 
 

 

 

sepaq.com/chutemontmorency  
1 844 522-4883 

 
 

POTAGE  
 

Velouté du maraîcher au buffet (Service aux tables : extra de 2$ par personne) 
 
ENTRÉES 
 

Plateau de crudités et de trempettes 

Salade de betteraves, noix de Grenoble, fromage de chèvre, vinaigrette érable et balsamique 

Salade de vermicelles asiatique aux crevettes et agrumes 

Salade de légumes marinés et olives, vinaigrette aux herbes  

Panaché de laitues, garniture de saison et vinaigrette du moment 

 
PLATS PRINCIPAUX  
Lasagne aux légumes grillés, fromage ricotta et épinards 

Bœuf en sauce à la Stroganoff 

Pavés de saumon sauce champenoise aux herbes fraiches 

Aiguillettes de poitrine de volaille au miel de lavande, servies avec une sauce au citron et thym 

LÉGUMES ET ACCOMPAGNEMENTS 
 

Déclinaison de légumes de saison 

Riz du moment 

Pommes de terre   
 

Gratin dauphinois (en remplacement des pommes de terre) extra de 2$ par personne 

Nouilles aux œufs, au beurre et aux herbes fraîches (en remplacement des pommes de terre ou du riz) 

extra de 2$ par personne 

 
DESSERT 
L’inspiration du pâtissier (servie à l’assiette) 
 
CAFÉ, THÉ OU INFUSION 
 
2 plats chauds : 33$ par personne 
3 plats chauds : 36 $ par personne 
4 plats chauds : 39 $ par personne 
6 à 12 ans : 17$ par enfant  / gratuit pour les enfants de 5 ans et moins 
 

 
 
AJOUTEZ À VOTRE PLAISIR! (commande min imum pour 10 personnes)  

 
LE COIN DES FROMAGES  (50g par port ion /  pr ix  par  personne)  
Servis avec fruits séchés, un assortiment de noix et une corbeille de pains au levain 

 Marbre de fromages du terroir québécois 7,50 $ 

 Marbre de fromages artisanaux du terroir québécois 8,75 $ 
 
DU MAÎTRE CHARCUTIER (60g par port ion /  pr ix par personne)  

 Ardoise de charcuteries et de viandes fumées (Ex : salami de Gênes, rosette de Lyon, jambon de 

Parme, Porketta, jambon, rôti de dinde) 7$ 

 Ardoise de terrines, de rillettes et de pâtés accompagnée de confits et d’une variété de marinades 6$ 

 Ardoise de saumon fumé du Manoir, servie avec aigrelette aux herbes, oignons rouges tranchés fin et 

câpres 11$ 

 
LA TABLE DU PÂTISSIER (en remplacement  de l ’ inspirat ion du pât iss ier)   
Assortiment de desserts gourmands ex : gâteau au chocolat, framboisier, tarte aux pacanes, tarte meringuée au 
citron, crème caramel  5 $ 

 
 

Du 1er avril au 31 décembre 2021 

Minimum de 30 personnes  
 
 

Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement, des frais de cuisinier pour le service du buffet pourraient 
s’appliquer (75,00$ plus taxes par cuisinier - le nombre de cuisiniers requis dépendra du nombre final de convives, ainsi que du 

nombre de plats) Les frais de service de 15 % et les taxes sont en en sus. Le stationnement est compris à l’achat d’un repas. 
Certaines conditions s’appliquent. Les prix peuvent changer sans préavis 

 

Offrez le téléphérique pour seulement 7,28$ Renseignez-vous !  
 


