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LE NOËL ÉCONOMIQUE 

 
FORMULE BUFFET 

 
POTAGE 

Crème de légumes  
(pain et beurre) 

----- 

PLAT PRINCIPAL – 2 choix 

 

- 1 - Escalope de poulet (Agri-Bio) à la toscane 

 
-2- Surlonge de bœuf sauce demi-glace de viande ou sauce vin rouge 

 

-3- Longe de porc méchoui sauce BBQ 

 

-4- Lasagne à la viande 

 

-5- Joues de porc braisées à la bière et érable (Porc de Beaurivage) 

*Accompagné de pommes de terre - faire 1 choix : 
(parisienne, dauphinoise, au four, douce, duchesse ou pilée) 

ainsi que de légumes ou de salade 

----- 

DESSERT 

Tarte au sucre à la crème 
et crème glace 

Café, thé et tisane 
-------------------------------------------- 

Adulte 26,75 $ 

Enfant 2 à 5 ans 7,75 $ 

Enfant 6 à 11 ans 13,50 $ 

*Taxes et pourboire non inclus Pour groupe de 25 + 
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LE NOËL TRADITIONNEL 

 

POTAGE 

Crème de légumes 

ou 

Soupe aux légumes 

----- 

PLAT PRINCIPAL 

L’assiette du temps des fêtes 
 

▪ Ragoût de boulettes (ferme J.R. Champagne) 

▪ Pâté à la viande (Porc de Beaurivage) 

▪ ½ poitrine de poulet (Agri-Bio)  

▪ Sauce brune 

▪ Pomme de terre parisienne 

▪ Légumes 

 
Salade – 1 choix  

 
1) Salade de choux et pommes  
2)  Salade César 

----- 

DESSERT – 1 choix 

1) Bûche de Noël La Bouche Bée et crème glacée 
2) Tarte au sucre 
3) Choix du chef 

Café, thé et tisane 

-------------------------------------------- 

 
Adulte 27,50 $ 

Enfant 2 à 5 ans 7,75 $ 

Enfant 6 à 11 ans 13,50 $ 

*Taxes et pourboire non inclus Pour groupe de 25 + 
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LE PRÉCIEUX NOËL 

 
ENTRÉE- 1 choix 

▪ Fondue de fromage Bergeron, salade vinaigrette maison 
 

▪ Croquette de porcelet, sauce jus de pomme et canneberge séchée 
----- 

 
POTAGE - 1 choix 

 

▪ Crème de brocoli et calumet aux graines de sésame rôties 
▪ Potage de légumes racines (Kiosque des Grands Jardins) 

▪ Crème de poireaux (Potager Therrien) 

(Pain et beurre) 
----- 

 
PLAT PRINCIPAL 

 
1-Bavette de bœuf sauce 5 poivres 

ou 
2-Carré de porc sauce aux 2 moutardes 

*Accompagné de pommes de terre – faire 1 choix : 
(parisienne, dauphinoise, au four, douce, duchesse ou pilée)  

ainsi que de légumes de saison ou de salade 
----- 

 
DESSERT – 1 choix 

1-Profiterole crème pâtissière à l’érable crème anglaise 

2- Gâteau au chocolat sauce caramel à la fleur de sel 

Café, thé et tisane 

-------------------------------------------- 

Adulte 3 services 32,50 $ 

Adulte 4 services 37,25 $ 

Enfant 2 à 5 ans 7,75 $ 

Enfant 6 à 11 ans 13,75 $ 

*Taxes et pourboire non inclus Pour groupe de 25 + 
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LE NOËL DE LA BOUCHE BÉE 

 

ENTRÉE 

Crab cakes et mayonnaise épicée, julienne de légumes 

----- 

POTAGE 

Crème de courge butternut et amandes grillées 

----- 

PLAT PRINCIPAL 
 

1-Rosbif de filet mignon, sauce au poivre et vin rouge 
patate garnie et bouquet de légumes 

ou 

2-Roulade de sole farcie de pétoncles et crevettes sur riz  

Salade du chef 
 

----- 

DESSERT – 1 choix 

1- Gâteau au fromage coulis de fruits frais 

2- Tarte au sirop d’érable 

 

Café, thé et tisane 

-------------------------------------------- 
 

Adulte 3 services 39,00 $ 

Adulte 4 services 50,00 $ 

Enfant 2 à 5 ans 10,75 $ 

Enfant 6 à 11 ans 15,50 $ 

*Taxes et pourboire non inclus Pour groupe de 25 + 
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MENU DE NOËL- 1 

BUFFET FROID 2019-2020 

Consommé 

Plateau de légumes 

Plateau de fromage (3 variétés) 

Plateau de viandes froides (2) – Jambon et Bologne 

½ œufs farcis 

------------- 

2 choix de salades 

 

1. Salade de pâte à la grecque au jambon 4. Quinoa 7. Carottes et dattes séchées 

2. Salade du chef ou César 5. Couscous 8. Macaroni 

3. Salade de carottes et canneberges 6. Pomme de terre 9. Brocoli et chou-fleur 

------------- 

3 variétés de sandwichs 

Sandwichs aux œufs 

Panini au jambon 

Croissant de poulet 

Végétalien ou végétarien 

------------- 

Dessert du chef : 

 Gâteau roulé ou tarte au sucre ou autre choix du chef 

 

Café, thé, tisane et jus 

 

19.50$ / adulte   6.00$ /2 à 5 ans  8.50$ / 6 à 11 ans 

 

Taxes et pourboire non inclus – pour groupe de 30 personnes et +  
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MENU DE NOËL- 2 

BUFFET FROID 2019-2020 

 

 

Bouillon 

------------- 

Plateau de fruits et fromage 

Plateau de crudités et trempette 

------------- 

2 CHOIX DE SALADES 

1. Salade de pâte au jambon 4. Quinoa 7. Carottes et dattes séchées 

2. Salade du chef ou César 5. Couscous 8. Fusilli au jambon 

3. Salade de chou crémeuse 6. Épinard et amandes rôties 9. Brocoli et chou-fleur 

------------- 

3 CHOIX DE SANDWICHS 

Sandwich aux œufs 

Panini au jambon 

Croissant farci au poulet 

Végétalien ou végétarien 

------------- 

DESSERT DU CHEF - 2 choix 

 

1 gâteau de La Bouche Bée et 1 plateau de biscuits 

 

Café, thé, tisane et jus 

 

16,00$ / adulte 6.00$ / 0 à 5 ans  8.50$ / 6 à 11 ans 

 

Taxes et pourboire non inclus - pour groupe de 30 personnes et +  
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MENU DE NOËL - 3 

BUFFET FROID 2019-2020 

 

Plateau de fromage de Lotbinière (3 variétés) 

Plateau amuse-bouche (2 variétés) 

Plateau de viandes froides : jambon et rosbif 

------------- 

2 CHOIX DE SALADES (extra de 1,25 $ pour 3e choix de salade) 

 

1. Salade de patate bacon et Louis Cyr 4. Quinoa 7. Tomates à la grecque 

2. Salade César 5. Couscous 8.Salade de macaroni, fusilli 

3. Salade de chou et pomme crémeuse 6. Épinard et 

amandes rôties 

9. Brocoli et chou-fleur, datte 

séchée et amande grillée 

 

------------- 

3 CHOIX DE SANDWICHS 

Croissant au poulet 

Panini au jambon fumé maison 

Sandwich aux œufs 

Végétalien ou végétarien 

------------- 

DESSERTS DU CHEF (3 variétés) 

Gâteau au chocolat, Biscuit à l’érable, Tarte aux fruits ou au sucre 

 

Café, thé, tisane et jus 

 

21,00 $ / adulte 6,75$ / 0 à 5 ans  9,50$ / 6 à 11 ans 

 

Taxes et pourboire non inclus - pour groupe de 30 personnes et + 

 


