
 

 
 

 
 

 

BUFFET FROID 2021  
 

 

 

sepaq.com/chutemontmorency  
1 844 522-4883 

 
POUR UNE RÉCEPTION, UN BAPTÊME, UN 5 À 7, UN APRÈS-FUNÉRAILLES 

Composez vous-même votre menu! 

 
 

POUR COMMENCER (commande min imum pour  30 personnes)  

Crudités et 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 

 
Sandwiches traditionnels aux œufs, au jambon et à la dinde (6 pointes par personne) 
ou 
Sandwiches de luxe (½ de chacun des sandwiches par personne) 

 Pain bagnat à l’humus de poivrons rôtis, légumes grillés et Alfred le fermier 

 Baguette bretzel au saumon fumé du Manoir, oignons rouges, câpres et mayo citronnée 
 
Possibilité de remplacer l’un des sandwiches de luxe ci-haut par baguettine canneberge au canard confit, garnie 
de fromage brie et de roquette (supplément de 1,25$ par personne) 
 

Café, thé ou infusion  
 
22$/personne 
____________________________________________________________________________ 

 

EXTRAS (commande min imum pour  10 personnes  /  pr i x par  personne) 
 
POTAGE 

 Servi au buffet : 4$ 

 Servi à la table : 6$ 
 
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 mariné et de saumon fumé du Manoir, servie avec aigrelette à la ciboule, oignons 

rouges tranchés fin et câpres 11$  

 
PLAISIRS AJOUTÉS 

 Le plateau de crudités et trempette 2$ 

 Nachos et trempette au fromage 5$ 

 Grignotines assorties : chips, arachides, bretzels, popcorn et nachos accompagnés de salsa et de 
guacamole 4$ 

 Arachides 2,75$ 

 Croustilles  2$ 

 Pop-corn 2,50$ 



 
 

 

 

 

sepaq.com/chutemontmorency  
1 844 522-4883 

SANDWICHES  
Tradit ionnels  ( jambon,  d inde et œufs)  

 6 pointes par personne : 5,50$ 

 4 pointes par personne : 3,75$ 
 

De luxe (½ sandwich par personne)  

 Pain bagnat à l’humus de poivrons rôtis, légumes grillés et Alfred le fermier 5,50$ 

 Baguette bretzel au saumon fumé du Manoir, oignons rouges, câpres et mayo citronnée 5,50$ 

 Baguettine canneberge au canard confit, garni de fromage brie et de roquette 6,75$ 
 

 

EXTRAS (commande min imum pour  20 personnes /  pr i x par  personne)  
 
NOS SALADES GOURMANDES 

 Panaché de laitues, garniture de saison et vinaigrette du moment 3,50$  

 Salade de betteraves, noix de Grenoble, fromage de chèvre, vinaigrette érable et balsamique 5$ 

 Salade de vermicelles asiatique aux crevettes et agrumes 4$ 

 Salade de légumes marinés et olives, vinaigrette aux herbes 4$ 
 
BAR À POUTINE 12$ 

 Prévoir des frais supplémentaires en fin de soirée 
 

 

  CANAPÉS (min imum 3 douzaines par  sé lec t ion)  

 

 Poulet Général Tao en brochette 

 Acras de morue sauce yaourt aux herbes 

 Sucette de chèvre au parmesan 

 Mini profiterole au saumon fumé du Manoir, fromage crémeux et câpre frit 

 Satay de bœuf mariné au chimichurri, mayonette sriracha et confit d’ail. 
32 $ la douzaine  
 

 Tartare de saumon frais au gingembre, croquant de won ton, sésame et mayo citronnée 

 Arancini aux épinards  

 Blinis de foie gras cuit au torchon, marmelade d’oranges épicée et croquant de fleur de sel 

 Saisie de pétoncles, purée de panais parfumée au beurre noisette et croustillant de bacon de joue de 
porc et fines feuilles de roquette 

37 $ la douzaine  
 

 Croustillant de canard confit et champignons à la crème 

 Tartare de thon, avocat, mangue et paprika fumé 

 Crevette farcie au fromage de chèvre et basilic frais enrobée de jambon speck 

 Tataki de bœuf Highland en croûte de mignonette, mayonette aux herbes et raifort 
42 $ la douzaine  

 

MIGNARDISES ET MACARONS ASSORTIS (min imum 3 douzaines )  

 Sélection de desserts classiques en mignardises et macarons assortis au choix du chef 
34 $ la douzaine 

 

Du 1er avril au 31 décembre 2021 
 

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 


