BUFFET FROID
À PARTIR DE 11$ / PERSONNE *
minimum de 10 personnes par commande
ENTRÉES
Charcuteries assorties
Saumon fumé, oignon et câpres
Antipasto /poivron, oignon, courgette, aubergine
Crudité et trempette (ou humus)
Fromages fins et croûtons maison
Bruschetta et tapenade d’olives Kalamata
Frites de tofu et mayonnaise cajun
Tartare d’avocat, crevettes et crabe
Pailles au fromage
SALADES
Verte et vinaigrette bistro /aux citrons confits
Betteraves, concombre et yogourt
Melon d’eau, olive Kalamata et fêta
Patates grelots, herbes fraîches et dijonnaise
Tomates, céleri et mangues
Pommes vertes, raisins secs et noix de Grenoble
Céleri rave, pommes rouges et oignons verts

+

CHOISIR LE JARRY DEUXIÈME C’EST...

PLAT DE RÉSISTANCE
Sandwiches assortis
Rouleaux de printemps /poulet ou végétarien
sauce aux arachides
Brochette de saumon à la Thaï
Pizzas froides assorties
Phyllo aux épinards et fromage feta
Quesadilla /poulet ou végétarien
Crêpe farcie (viande ou végétarienne)
FROMAGES OU DESSERTS
Fromages variés
Carré aux dattes ou petits fruits
Brownies
Tartes ou tartelette maison variées
Gâteau renversé aux fruits variés
Profiterole à la mousse à l’érable
Salade ou brochette de fruits
Biscuits maison variés /avoine et chocolat,
chocolat et canneberges, beurre d’arachide, sablé, etc.
Nanaimo (style domino)
Carré à la guimauve
Crêpe Suzette

1. vous assurer d’un service personnalisé,
à des prix compétitifs
2. se faire plaisir en mangeant bien
3. soutenir l’intégration de jeunes adultes qui
vivent avec une déficience intellectuelle

* Contactez-nous pour vous aider à composer
votre menu, ainsi nous pourrons combler vos
désirs et vos attentes.

BUFFET CHAUD
À PARTIR DE 15$ / PERSONNE *
minimum de 10 personnes par commande
ENTRÉES / SALADES / FROMAGE OU DESSERTS
veuillez vous référer au buffet froid
PLATS DE RÉSISTANCE : CRÉER-LE VOUS MÊME !
associez un poisson, une viande, du tofu ou une pâte à une sauce et un accompagnement
... CHOISISSEZ
POISSON tilapia / truite / saumon
VIANDE porc / poulet / bœuf /
TOFU
PÂTE penne / lasagne / rigatoni / fusilli
GNOCCHI
... AJOUTEZ la SAUCE
érable et gingembre
crème et aneth (ou estragon)
salsa de tomates, herbes et citron
bourguignon
cari et lait de coco
à la Thaï
tomate
rosée
bolognaise
végétarienne (légumes variés)

+

... ET UN ACCOMPAGNEMENT
choix de pâtes
riz
couscous
salade verte
légumes rôtis
pommes de terre dauphinoises
vermicelles de riz

... un petit extra?
lardons
légumes
boulettes de viande
poulet
crevettes
pain et beurre

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BUFFETS
+ LIVRAISON
à Montréal / 25
à l’extérieur / à discuter

+ SERVICE DE BRIGADE
possibilité d’avoir des serveurs sur
place lors de votre événement

+ COUVERTS ET EMBALLAGES
serviettes, assiettes et ustensiles
possibilité de location de verres

Pensez à nous pour votre prochain événement!
2590 Jarry Est, Montréal, Qc, H1Z 0A3

www.bistrojarry2e.com

438.764.8826

info@bistrojarry2e.com

