
Nos buffets chauds sont un gage de succès. Notre équipe professionnelle s’assure que tout
sera à la hauteur de vos attentes. Nous offrons le service de livraison et d’installation. Notre
personnel qualifié est à votre disposition pour augmenter le prestige de votre événement.

Si vous avez besoin de matériel en location, consultez la section à cet effet.

Menu Traiteur
Buffets Chauds



Curry coco kale et patate douce (végan)
OU

Poulet tao et légumes sautés (disponible
végan)

OU
Mijoté de boeuf style bourguignon

OU
Poulet braisé à feu doux Méditerranéen
(Sauce tomate citronnée, olives et féta)

OU
Sauté de porc à la cantonaise style hoisin et

légumes sautés
OU

Saucisses grillées avec sauce tomate aux
poivrons rôtis 

OU
Lasagne bolognaise aux trois fromages

OU
Parmentier de porc effiloché à la sauce côte

levée de L’Odika
OU

Pavé de saumon de l’Atlantique rôti, sauce
au cari indien et pétoncles boutons.

+6$

Plateau du jardinier et sa
trempette aux fines herbes

(option végane)
 

Plateau de fromage cheddar
du Québec et raisin frais

 
Salade de rotini, légumes

croquants et sauce à la salsa
(végane)

 
Salade de chou au vinaigre

de cidre et à l’érable
(végane)

OU
Remplacez les deux salades
par notre délicieuse salade

césar maison.

Le Campagnard

Inclus Plats principaux

Commande minimumde 12 personnes.

Breuvages

2,50$

Buffets Chauds

- 1 -

Eau pétillante
Eau plate

Jus de légumes
Jus de pommes

Jus d'orange
Thé glacé

Pepsi
7up

par personne26$

Riz basmati aux agrumes (végan)
 

Purée de pommes de terre au beurre
 

Jardinière de légumes à l’huile d’olive
(végane)

 
Gratin de légumes à la crème

 
Pommes de terre à la dauphinoise au

fromage fin

Accompagnements

Desserts

Plateau de bouchées desserts et autres
gourmandises de notre pâtissière

(3 bouchées par personne).

+4$

+3$

*Assiettes et ustensiles compostables -
1,50$/Personne

 
*Location d’assiettes et ustensiles en

porcelaine - 3$/Personne

- Maximum 2 sélections - - Maximum 2 sélections - 

Livraison à Drummondville et environs.
Frais de livraison de 15$ pour toute commande.

Frais aux kilomètres pour les lieux éloignés.



Le Gourmand

Commande minimumde 12 personnes.

Buffets Chauds

- 2 -

par personne33$

Curry coco kale et patate douce (végan)
OU

Gratin de crevettes véganes sauce rosée
OU

Poulet tao et légumes sautés (disponible
végan)

OU
Mijoté de boeuf style bourguignon

OU
Poulet braisé à feu doux Méditerranéen
(Sauce tomate citronnée, olives et féta)

OU
Sauté de porc à la cantonaise style hoisin et

légumes sautés
OU

Saucisses grillées avec sauce tomate aux
poivrons rôtis 

OU
Lasagne bolognaise aux trois fromages

OU
Lasagne aux fruits de mer

OU
Parmentier de porc effiloché à la sauce côte

levée de L’Odika
OU

Parmentier de canard confit à l’oignon
caramélisé aux figues, purée fromagère

OU
Pavé de saumon de l’Atlantique rôti, sauce

au cari indien et pétoncles boutons.

Riz basmati aux agrumes (végan)
 

Purée de pommes de terre au beurre
 

Jardinière de légumes à l’huile d’olive
(végane)

 
Gratin de légumes à la crème

 
Pommes de terre à la dauphinoise au

fromage fin

Desserts

Plateau de bouchées desserts et autres
gourmandises de notre pâtissière

(3 bouchées par personne).

+4$

+3$

Inclus Plats principaux Accompagnements
- Maximum 2 sélections - - Maximum 2 sélections - 

+5$

+5$

+6$

*Assiettes et ustensiles compostables -
1,50$/Personne

 
*Location d’assiettes et ustensiles en

porcelaine - 3$/Personne

Livraison à Drummondville et environs.
Frais de livraison de 15$ pour toute commande.

Frais aux kilomètres pour les lieux éloignés.

Plateau du jardinier et sa
trempette aux fines herbes

(option végane)
 

Plateau de fromage cheddar
du Québec et raisin frais

 
Plateau de charcuteries et
cochonnailles de la maison

 
Salade de rotini, légumes

croquants et sauce à la salsa
(végane)

 
Salade de chou au vinaigre

de cidre et à l’érable
(végane)

OU
Remplacez les deux salades
par notre délicieuse salade

césar maison.

Breuvages

2,50$
Eau pétillante

Eau plate
Jus de légumes
Jus de pommes

Jus d'orange
Thé glacé

Pepsi
7up



Plateau du jardinier et sa
trempette aux fines herbes

(option végane)
 

Plateau de fromages fins du
Québec et ses garnitures

 
Plateau de charcuteries et
cochonnailles de la maison

 
Salade de rotini, légumes

croquants et sauce à la salsa
(végane)

 
Salade de chou au vinaigre

de cidre et à l’érable
(végane)

 
Salade au choix du chef

OU
Remplacez les deux salades
par notre délicieuse salade

césar maison.

Le Raffiné

Commande minimumde 12 personnes.

Breuvages

2,50$

Buffets Chauds

- 3 -

Eau pétillante
Eau plate

Jus de légumes
Jus de pommes

Jus d'orange
Thé glacé

Pepsi
7up

par personne39$

Curry coco kale et patate douce (végan)
OU

Gratin de crevettes véganes sauce rosée
OU

Poulet tao et légumes sautés (disponible
végan)

OU
Mijoté de boeuf style bourguignon

OU
Poulet braisé à feu doux Méditerranéen
(Sauce tomate citronnée, olives et féta)

OU
Sauté de porc à la cantonaise style hoisin et

légumes sautés
OU

Saucisses grillées avec sauce tomate aux
poivrons rôtis 

OU
Lasagne bolognaise aux trois fromages

OU
Lasagne aux fruits de mer

OU
Parmentier de porc effiloché à la sauce côte

levée de L’Odika
OU

Parmentier de canard confit à l’oignon
caramélisé aux figues, purée fromagère

OU
Pavé de saumon de l’Atlantique rôti, sauce

au cari indien et pétoncles boutons.

Riz basmati aux agrumes (végan)
 

Purée de pommes de terre au beurre
 

Jardinière de légumes à l’huile d’olive
(végane)

 
Gratin de légumes à la crème

 
Pommes de terre à la dauphinoise au

fromage fin

Desserts

Plateau de bouchées desserts et autres
gourmandises de notre pâtissière

(3 bouchées par personne).

+4$

+3$

Mise en bouche Plats principaux Accompagnements
- Maximum 2 sélections - - Maximum 2 sélections - 

+5$

+5$

+6$

Crêpe garnie de mousseline
de saumon fumé à chaud,
canneberges et noisettes

aux épices
 

Petite tartine de saucissons
fins, cornichons et sauce

salsa

Inclus

Livraison à Drummondville et environs.
Frais de livraison de 15$ pour toute commande.

Frais aux kilomètres pour les lieux éloignés.*Assiettes et ustensiles compostables -
1,50$/Personne

 
*Location d’assiettes et ustensiles en

porcelaine - 3$/Personne


