268, rue Jean-Talon Est, Montréal QC H2R 1S7
2495, boul. St-Martin Est, Duvernay (Laval) QC H7E 4X6

Tél. : 514 379-1101 Fax : 514 379-1656
Tél. : 450 629-6202 Fax : 450 629-6203

Menu des fêtes 2021
Menu Noël-1

Menu Noël-2

Menu Noël-3

Menu Noël-4

Pour 10 pers. +

Pour 15 pers.+

Pour 15 pers.+

Pour 20 pers.+

$249.00 +tx

$449.00 +tx

$549.00 +tx

$899.00 +tx

24,95$ add. p/per

29,95$ add. p/per

36,95$ add. p/per

44,95$ add. p/per

½ pl crudités trempette
1pl(15) salades gourmets
2dz sandwichs cocktail
1pl(3) baguettes farcies

1pl Tortellini sauce rosé
ou
1 pl Pasta Méditerrean
1pl (gros) Charcuterie fine
(5 types x 20 slices)
1pl (gros) salade gourmets
1pl (gros) crudités avec trempette
1pl (gros) formages fins
2dz petits pains croûtés
1 pl pizza assorties
3½dz mini pâtisseries
ou
2 x 10``bûche de noël

1pl Charcuterie fine
1pl Fromages Fins
½ pl Marinardes;

½ pl salades assorties
1dz sandwichs cocktail
½ pl chacuterie fine
(5 types x10 slices)

½ pl crudités trempette
1 pizza tomates
2dz mini pâtisseries
1dzpetits pains croûtes

(farcies avec charcuterie de votre
Choix, provolone et laitue)

½ pl Fromage fins
2dz œuf farcies
1 pizza assorties
3dz mini pâtisseries

Olives assorties-cornichons
marinades assorties
tomates cerise avec bocconcini

1 bol salade Italienne
(Vinaigrette Balsamiqe )
1pl Lasagne sauce a la viande
ou
1pl Lasagne Végétarienne
Roti de dinde (2Tranche p/per)
ou
Rôti de veau (2 tranche p/per)
Sauce champignons
servis avec légumes et patate

Grande Variété
de Bûches de Noël
Paniers (cadeaux)
de Noël

1 pizza assorties
2dz petits pains croûte
3½ dz mini pâtisseries

L’équipe de la Pâtisserie St-Martin
se fera un plaisir
de vous confectionner de succulents
BUFFETS FROIDS ET CHAUDS
Pour votre Fête de Noël au bureau ou à la maison!
N’hésitez pas à nous
communiquer vos demandes spéciales.
Notre savoureuse cuisine-maison
est l’alliée de votre imagination.

Joyeuses Fêtes Happy Holidays Buon Natale

