
MENU-2019/20 
Accueil des Exposants/Clients 
Recevez vos invités avec un bon 
café! 

Station café sur charriot 100 tasses 
Tasses, sucre, lait, crème et bâtons 

125.00$ 

Déjeuner 
• Plateau des fruits 
• Petit(10pers) 37.50$ 
• Grand (20pers) 70.00$ 

• Mini viennoiseries 
• Petit (30 un) 49.50$ 
• Grand(60 un) 90.00$ 

• Mini muffins 
• Petit(20 un) 25.00$ 
• Grand(40 un) 40.00$ 
 
Plateau de fromages (cheddar) 

• Petit 35.00$ 
• Grand 65.00$ 

• Pain aux bananes 
• Petit(10 tranches) 27.50$ 
• Grand (20 tranches) 55.00$ 

Déjeuner continental 

(Minimum 10 personnes) 

• Mini viennoiseries (3) 
• Notre pain aux bananes 
• Jus de fruits 
• Café 

11,25 $ par pers 

Accompagnements 

• Fromages - fins et corbeille de pain 
• Petit(10pers) 65.00$ 
• Grand(20pers) 120.00$ 
• Crudités & trempette 
• Petit (10pers) 32.50$ 
• Grand (20pers) 60.00$ 
• Plateau de sandwichs 
• Petit (30 un) 55,00$ 

Feuilletés 
Petit (15un) 12.75$ 
Grand (30un) 22.50$ 
Mignardises 
Petit (10pers) 65.00$ 
Grand (20pers) 120.00$ 
Antipasto 
Croustilles & trempette 
Pour 10 personnes 15.00$ 
Spanakopita 
Petit (15un)12.75$ 
Grand ( 30un) 22.50$ 
Croustilles & trempette 
Pour 10 personnes 15.00$ 

Nous ne pouvons garantir que nos produits n’entrent pas en contact avec des arachides ou des noix.Les prix sont hors 
taxes et frais d’exploitations (17%). Menu et tarifs sujets à changement sans préavis. 

• Buffet froid ou boîte à 
lunch  

(minimum 10 personnes) 

• 2  Choix de sandwichs 
• 2 Salade 
• 1 Dessert 
• 1 boisson 

17,50 $/pers. 

Choix de sandwichs 

• Dinde rôtie et brie 
• Poulet grillé 
• Jambon & cheddar 
• Tomates & bocconcini 

Choix de salades (2)  

• Carottes 
• Pâtes 
• Méditerranéenne 
• Couscous au pesto-misto 
• Quinoa aux herbes fraîches 

Dessert 

• Dessert du Jour

Breuvage 

• Eau (591 mL) 3.00$ 
• Perrier 3,00$ 
• Boisson gazeuse (355ml) 3.00$ 

• Jus de fruit (250 ml) 2,25$ 
• Café 20 tasses 40,00$ 
• Café 50 tasses 50.00 $ 
• Café 100 tasses 125,00$ 
• Bière locale 6.00$ 
• Bière importée 9.00$ 
• Vin maison 28,00$ 

info@bistrodelaplace.ca 514-371-1376

Pour vos cocktails ou évènements spéciaux contactez-nous pour que nous puissions vous faire une 
proposition « sur mesure » info@bistrodelaplace.ca 514-371-1376
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