
w
w

w.
ba

e.
qc

.c
a

z

Téléphone :   450.439.3465
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Réservation
Nous vous demandons un délai de 48 heures pour la réservation de votre buffet.

Dépôt
Un dépôt de 25 % de la commande est demandé
à la signature de la soumission du buffet.

Annulation
Les annulations sont acceptées sans frais jusqu’à 48 heures
précédant la date de livraison et jusqu’à  72 heures pour les buffets de 50 invités et plus.

Service de livraison
Lors de votre commande, veuillez mentionner l’endroit où le buffet sera livré. La livraison est gratuite
dans Lanaudière pour les commandes de 50,00 $ et plus. Des frais de 30,00 $ seront facturés pour
une livraison sur l’île de Montréal.

Veuillez prévoir une plage de 30 minutes pour la livraison.

Personnel de service
Les frais sont de 20,00 $ / heure par serveur pour un minimum de service de 3 heures.

Service à l’assiette :   1 serveur / 10 personnes
Service au banquet : 1 serveur / 20 personnes

Équipement
Les équipements loués doivent être retournés, au plus tard, le lendemain en avant-midi ou, le cas
échéant, le prochain jour ouvrable en avant-midi.

Commande de moins de 100,00 $ : dépôt de 30,00 $
Commande de 100,00 $ et plus : dépôt de 50,00 $ 

Service de récupération
Votre temps est précieux ! Afin de vous accommoder, nous vous offrons un service de récupération
des équipements.

Veuillez nous avertir de toute allergie d’un de vos invités pour que nous prenions un maxi-
mum de précautions. Par contre, nous ne pouvons ‹‹ garantir ›› l’absence de traces d’ingré-
dients allergènes dans nos plats.

Nous cherchons continuellement à mieux répondre à vos besoins. Vos commentaires sont
toujours les bienvenus.

Tous les prix sont par portion, sauf lorsqu’indiqué. Taxes non comprises.

Les prix sont sujets à changements sans préavis.
Certains produits peuvent être sujets à modifications sans préavis.

Boissons froides  
Jus de fruits 1,25 $
Thé glaçé 1,25 $
Jus de légumes 1,25 $
Boisson gazeuse 1,25 $

Perrier 1,70 $
San Pellegrino 1 L 4.95 $
Eau de source 1,00 $
Eau de source 1 L 3,50 $

Boissons chaudes 
Café 0,99 $
Thé 0,99 $
Tisane 0,99 $
Café équitable certifié bio 1,39 $
Thé équitable certifié bio 1,39 $
Tisane équitable certifié bio 1,39 $

Location de cafetière
(avec achat d’un buffet)
50 tasses   / 20,00 $
100 tasses / 30,00 $
Café non-inclus

Les prix sont sujets à changements sans
préavis. Certains produits peuvent être
sujets à modifications sans préavis.
Taxes non comprises.

Vaisselle jetable 
Assiettes et ustensiles : 0,99 $

Vaisselle lavable  
Assiettes et ustensiles : 1,49 $

Ensemble pour le café 
Tasse et soucoupe : 0,25 $

Coupe de vin : 0,49 $

Carafon : 1,49 $

Nappe 
Rectangulaire standard
(blanche ou bourgogne) : 12,00 $

Plateaux réutilisables 
7 % du montant de la facture
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Express : 4,75 $
Panier de mini viennoiseries
Confiture “Nature Gourmande” et beurre
Jus d’orange individuel 

Classique : 5,25 $
Panier de mini viennoiseries et muffins
Corbeille de fruits frais de saison
Cake maison ou pain aux bananes
Confiture “Nature Gourmande” et beurre
Jus d’orange individuel

Exquis : 11,50 $
Tourte milanaise
Plateau de fruits frais de saison
Panier de mini viennoiseries
Terrine maison et confiture
d’oignons
Saucisses enroulées de bacon
Confiture “Nature
Gourmande” et beurre
Jus d’orange individuel

Distingué : 7,25 $
Muffins maison
Plateau de Cheddar et de fruits frais
Panier de mini viennoiseries
Jus d’orange individuel

Confitures
- Oignons à l’orange *
- Mangue et nectarines *
- Fraises et rhubarbe
- Pêches et fraises

Gelées
- Canneberges et poires confites
- Carottes aux fines herbes*
- Poires à la vanille *

Huiles et autres produits
- Basilic et tomates séchées
- Origan et piments
- Romarin et baies de 
genièvre
- Ketchup aux fruits

Marmelades
- Citrouille et abricots séchés *
- Citrouille et pamplemousses *
- Pêches * Nos produitsoriginaux

Cocktails
Les Classiques : 1,25 $
- Bouchées aux poireaux (2)
- Feuilletés au curry et au pavot (2)
- Coeur de céleri et fromage Bleu
- Tonnelle de concombre et ratatouille
- Filos à la florentine (3)
- Oeufs farcis (2)
- Mini vols-au-vent forestière (2)
- Tortillas de poulet au curry

Les Savoureux : 1,45 $
- Bouchées aux crevettes (2)
- Mousse d’avocat et
crevettes en verrine
- Brochettes de fromage et raisins (2)
- Bruschetta et croûtons
- Médaillons de poulet aux olives (2)
- Mini tomates farcies au fromage
- Prosciutto et melon (2)
- Bavarois de zucchini et
saumon fumé en verrine
- Bouchées de pizza maison (2)

Les distingués : 1,65 $
- Crêpe de saumon fumé
aux fines herbes
- Baluchons de brie croquant
aux canneberges (2)
- Brochettes de fruits (2)
- Endive au saumon fumé
- Mini rouleau de printemps, sauce
aux arachides
- Salsa en croustade (2)
- Sushis (Makis)
- Tartare de saumon fumé
- Fine ratatouille et fromage
de Chèvre en verrine
- Mousseline de céleri-rave et
saumon mariné en verrine

Bouchées du four
Les Classiques : 1,25 $
- Allumettes au fromage (3)
- Pruneaux et bacon (2)
- Gougères au fromage (2)
- Saucisses en pâte (3)
- Roulé de fromage de
Chèvre et romarin

Les Savoureux : 1,45$
- Bruschetta gratiné
- Feuillantines à la merguez (3)
- Mini chausson à la viande
- Feuilleté à la mousse
de saumon
- Saucisses et bacon (3)
- Mini croque-monsieur

Les Raffinés : 1,65 $
- Kataïf de poulet au curry
- Roulade de jambon et
fromage Suisse
- Croquant de tomate au
fromage fumé et basilic
- Croque-créole (ananas
et Emmenthal)

Les Classiques : 1,25 $
- Asperges
- Crostini de piments doux
- Mousse de foie de volaille
à l’érable
- Pâté de foie et olives

Les Savoureux : 1,45$
- Asperges et prosciutto
- Crevettes
- Rillette de saumon
- Terrine maison et son
confit d’oignons à l’orange
- Saumon fumé

- Bison fumé et pesto
- Fromage de Chèvre et
tomates marinées
- Truite fumée à l’orange et anis
- Rassembleu et beurre de noix

(Commande minimale 10 portions) (Commande minimale 10 portions)

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de bouchées par portion.

Déjeuners (Commande minimale 10 portions)

Finesses du terroir
(Commande minimale 10 portions)

Les Raffinés : 1,75 $
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Canapés
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Le complément idéal pour
une journée ensoleillée

- Magret de canard fumé et
chutney de canneberges
- Enroulage de saumon et
fromage



Les Distingués : 1,55 $
- Mini quiches • Feta, tomates séchées et piments (2)
- Mini muffins • Crottin de Chèvre et zucchinis

• Feta, piments et olives noires
• Rassembleu et porto (avec noix)

Salades (Pour chaque item : commande minimale 10 portions)

Les Classiques : 1,25 $
- Chou et carottes
- Chou crémeuse
- Macaroni
- Pommes de terre
- Fiesta de fèves mexicaines
- Balsamique

Les Savoureux : 1,30 $
- Chef (salade verte Cheddar et fruits)
- Épinards et agrumes
- Riz à la provençale
- Waldorf

Les Distingués : 1,95 $
- Endives au fromage Bleu et noix de Grenoble
- Fusilli au pesto et tomates séchées
- Grecque (tomates, olives noires, concombres et Feta)
- Légumes croquants au vinaigre de raisins sauvages

Les Raffinés : 1,60 $
- Betteraves et pommes
- Parfums d’Asie
- Poires, épinards et bacon
- César
- Céleri-rave en rémoulade
- Piedmontaise
- Taboulé à la menthe fraîche

Mini-croûtesEn croûte !

- Terrine au poivre vert et sa mie
- Terrine campagnarde aux pruneaux et sa mie
- Plateau de crudités et trempette

Fines herbes - Cocktail
Mexicaine - Oignons - Curry

Quiches
12,95 $ Flamiche (oignons)
13,25 $  Saumon fumé et asperges
14,50 $ Épinards, fromage de Chèvre et noix de pin
14,50 $ Tomates séchées, ricotta et poivrons
12,50 $ Lorraine (bacon)

Feuilletés
20,95 $ Jambon et fromage
23,95 $ Saumon et poireaux

Tourtes
19,95 $ Milanaise (piments, épinards et fromage)
14,50 $ Parmentier (pommes de terre, lardon et

crème)      
18,50 $ Zucchinis et saumon fumé
7,95 $ Tourtière (6 portions)

- Caviar d’aubergine et tartine à l’ail
- Humus et pita croquant
- Nachos et guacamole
- Salsa exotique et croustilles

Une préparation vaut 10 portions.
Non-disponible en demi-préparation.

1,45 $

Les Îles des Moulins : 16,50 $
Velouté d’asperges
Bouquet de salade ou terrine maison
Aumônière de poulet
et son confit d’oignons à l’érable
Légumes de saison et riz sauvage
Mousse aux fruits de saison

Le St-Esprit : 14,75 $
Crème de légumes du moment
Méli-mélo de salade au parfum d’agrumes
Émincé de volaille au duo

de sirop d’érable et moutarde
Riz sauvage et légumes
Charlotte de poires à l’érable

Buffets chauds (Commande minimale 10 portions)

Le Ste-Julienne : 15,95 $
Velouté de carottes à l’orange
Mousse de saumon aux fines herbes
Filet mignon de porc au poivre vert
Gâteau de pommes de terre et légumes
Plateau de mignardises

L’Assomption : 15,50 $
Velouté de légumes du moment
Salade César
Longe de porc farcie au fromage Fredo
Feuilleté amandine aux poires

�

Les Classiques : 1,35 $
- Mini muffins • Jambon et olives vertes
- Mini quiches • Crevettes (2)

• Lorraine (bacon) (2)
• Flamiche (oignons) (2)
• Parisienne (jambon) (2)
• Végétarienne (2)
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Desserts (Commande minimale 10 portions) Buffets chauds à la carte (Commande minimale 10 portions)

Les Distingués : 2,95 $
- Charlotte aux poires et miel
- Fraisier en saison
- Mousse à l’érable
- Plateau de fruits frais
- Tiramisù

Une préparation vaut 10 portions. Non-disponible en demi-préparation. Une entrée, un plat de résistance et un dessert au choix.

Accompagnements
- Riz pilaf ou pommes de terre
- Légumes de saison
- Pain et beurre

Une entrée au choix
- Velouté du moment
- Salade César
- Salade de saison
- Mousse aux deux saumons
- Terrine maison et confit
d’oignons à l’orange

Un dessert au choix
- Choux croquants à la crème
- Jardinière aux fruits
- Marquise au chocolat
- Mignardises
- Mousse aux fruits (selon saison)
- Tartelettes aux fruits

11,95 $ Lasagne bolognaise

14,50 $ Brochette de poulet mariné

22,50 $ Filet d’agneau sur coulis de piments doux au
fromage de Chèvre (fromagerie Suisse Normande)

16,95 $ Magret de canard au fumet de vigne

13,50 $ Boeuf bourguignon

20,50 $ Médaillon de cerf rouge aux canneberges

13,95 $ Sauté de volaille à l’orientale

14,95 $ Filet mignon de porc au poivre vert

15,95 $ Manicotti aux trois fromages

14,95 $ Blanquette de veau au St-Émile
(Camembert fromagerie Couland)

16,95 $ Farci de saumon au pesto et aux crevettes

22,50 $ Osso bucco de bison

14,95 $ Canard à l’orange et à l’érable

14,95 $ Émincé de volaille au citron

15,95 $ Médaillon de veau Forestière

13,95 $ Longe de porc au miel et abricots

16,95 $ Suprême de poulet aux tomates séchées et
fromage Feta

16,95 $ Roulé de volaille aux asperges et prosciutto

Les Classiques : 1,75 $
- Choux croquants à la crème
- Gâteau aux carottes
- Jardinière aux fruits (selon saison)
- Plateau de mignardises
- Tarte au sucre
- Tartelettes aux fruits (selon saison)

Les Savoureux : 2,25 $
- German chocolate cake
- Tarte Bourdaloue (poires et amandes)
- Tarte Tatin (pommes caramélisées)

Les Raffinés : 2,75 $
- Gâteau double chocolat et bananes
- Marquise fondante au chocolat
- Mousse aux fruits (selon saison)
- Mousse choco-poire
- Tarte au citron meringuée
- Tarte Piña Colada

�Autres pâtisseries 
disponibles sur commande.
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Buffets froids (Commande minimale 10 portions)

Le St-Calixte : 9,95 $
Crudités et trempette
1 choix de salade Savoureux
1 choix de salade Raffinés
Saucisses et bacon
1 choix de sandwich Classiques
1 bouchée au choix
- Mini quiche végétarienne
- Bouchée de pizza maison

1 dessert au choix
- Gâteau aux carottes
- Plateau de mignardises 

Le Joliette : 9,95 $
Crudités et trempette
1 choix de sandwich Classiques
Brochette de fromage et raisins
Bruschettas et croûtons
Saucisses et bacon
1 salade au choix - Classiques

- Savoureux
- Raffinés

1 dessert au choix - Mousse aux fruits de saison
- Mousse choco-poire
- Marquise au chocolat

Le 5 à 7 classique : 5,75 $
Brochette de fromage et raisins
Mousse de foie de volaille
Bouchée de pizza maison
Filo aux épinards
Rillette de
saumon

Le Montcalm : 9,25 $
Feuilleté au curry et  pavot
Roulé californien
2 salades au choix

- Fusilli au pesto et tomates séchées
- Céleri-rave en rémoulade
- Chef
- Taboulé à la menthe fraîche

1 quiche au choix
- Épinards et fromage de chèvre
- Mini quiche végétarienne

1 dessert au choix
- Jardinière aux fruits
- Tartelette aux fruits

Le 5 à 7 en finesse : 7,50 $
Canapé d’esturgeon fumé
Mousse d’avocat et crevettes en verrine
Canapé de fromage de Chèvre et tomates marinées
Crêpe aux fines herbes et saumon fumé
Feuilleté au curry et pavot

Le St-Lin-Laurentides : 8,25 $
Crudités et trempette
Trio de salades

- Pommes de terre
- Chou et carottes
- Macaroni

Sandwich au choix (3 pointes/pers.)
Saucisses et bacon
1 bouchée au choix

- Mini quiche végétarienne
- Bouchée de pizza maison

Gâteau aux carottes

Sandwichs (Commande minimale 10 portions)

Les Classiques : 1,50 $
- Baguette au jambon
- Baguette aux oeufs
- Baguette au poulet
- Baguette à la salade de thon
- Croissant de salade de poulet
- Croissant de salade de thon
- Mini-pita au poulet (3 bouchées)
- Sandwich au jambon (3 pointes)
- Sandwich au poulet (3 pointes)
- Sandwich aux oeufs (3 pointes)
- Tortilla au jambon et fromage
- Tortilla végétarien 

Les Savoureux : 1,70 $
- Ciabatta à l’aubergine, tomates séchées,
poivrons rôtis et fromage de Chèvre
- Ciabatta à la dinde, pesto et fromage
- Croissant de jambon et fromage Suisse
- Tortilla Californien (goberge, laitue, mangue)

Boîtes à lunch (Commande minimale 10 portions)

Les Raffinés : 2,50 $
- Baguette au jambon et Brie
- Baguette au poulet en lanières, fromage et pesto
- Ciabatta au rôti de boeuf, Brie et moutarde à l’ancienne
- Ciabatta au saumon fumé, avocat, échalotes et aneth
- Mini-pita au crabe (3 bouchées)
- Tortilla au poulet, pommes et avocat

Classique : 6,95 $
Crudités et trempette
1 choix de salade Classiques
2 choix de sandwich Classiques
1 fruit frais de saison
Pâtisserie du jour 

Méli-Mélo : 8,70 $
Crudités et trempette
1 choix de salade à la carte
2 choix de sandwich

Classiques et Savoureux
1 fruit frais de saison
Pâtisserie du jour 

Deluxe :  11,25 $
Crudités et trempette
Cheddar en grain frais
2 choix de salade à la carte
2 choix de sandwich à la carte
1 fruit frais de saison
Pâtisserie du jour 

2,75 $
Plateau Québécois 
- Jambon
- Viande fumée
- Rôti de porc
- Poitrine de volaille 

2,85 $
Plateau Classique
Plateau de fromage
Cheddar et raisins

3,25 $
Plateau Italien
- Salami
- Capicollo fort
- Mortadelle
- Pepperoni

4,95 $
Plateau Lanaudois
Plateau de fromages
fins du terroir lanaudois
et fruits

Charcuterie et fromages
(Commande minimale 10 portions)

� �
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Les contenants des boîtes à lunch sont biodégradables.



Buffets froids (Commande minimale 10 portions)

Le St-Calixte : 9,95 $
Crudités et trempette
1 choix de salade Savoureux
1 choix de salade Raffinés
Saucisses et bacon
1 choix de sandwich Classiques
1 bouchée au choix
- Mini quiche végétarienne
- Bouchée de pizza maison

1 dessert au choix
- Gâteau aux carottes
- Plateau de mignardises 

Le Joliette : 9,95 $
Crudités et trempette
1 choix de sandwich Classiques
Brochette de fromage et raisins
Bruschettas et croûtons
Saucisses et bacon
1 salade au choix - Classiques

- Savoureux
- Raffinés

1 dessert au choix - Mousse aux fruits de saison
- Mousse choco-poire
- Marquise au chocolat

Le 5 à 7 classique : 5,75 $
Brochette de fromage et raisins
Mousse de foie de volaille
Bouchée de pizza maison
Filo aux épinards
Rillette de
saumon

Le Montcalm : 9,25 $
Feuilleté au curry et  pavot
Roulé californien
2 salades au choix

- Fusilli au pesto et tomates séchées
- Céleri-rave en rémoulade
- Chef
- Taboulé à la menthe fraîche

1 quiche au choix
- Épinards et fromage de chèvre
- Mini quiche végétarienne

1 dessert au choix
- Jardinière aux fruits
- Tartelette aux fruits

Le 5 à 7 en finesse : 7,50 $
Canapé d’esturgeon fumé
Mousse d’avocat et crevettes en verrine
Canapé de fromage de Chèvre et tomates marinées
Crêpe aux fines herbes et saumon fumé
Feuilleté au curry et pavot

Le St-Lin-Laurentides : 8,25 $
Crudités et trempette
Trio de salades

- Pommes de terre
- Chou et carottes
- Macaroni

Sandwich au choix (3 pointes/pers.)
Saucisses et bacon
1 bouchée au choix

- Mini quiche végétarienne
- Bouchée de pizza maison

Gâteau aux carottes

Sandwichs (Commande minimale 10 portions)

Les Classiques : 1,50 $
- Baguette au jambon
- Baguette aux oeufs
- Baguette au poulet
- Baguette à la salade de thon
- Croissant de salade de poulet
- Croissant de salade de thon
- Mini-pita au poulet (3 bouchées)
- Sandwich au jambon (3 pointes)
- Sandwich au poulet (3 pointes)
- Sandwich aux oeufs (3 pointes)
- Tortilla au jambon et fromage
- Tortilla végétarien 

Les Savoureux : 1,70 $
- Ciabatta à l’aubergine, tomates séchées,
poivrons rôtis et fromage de Chèvre
- Ciabatta à la dinde, pesto et fromage
- Croissant de jambon et fromage Suisse
- Tortilla Californien (goberge, laitue, mangue)

Boîtes à lunch (Commande minimale 10 portions)

Les Raffinés : 2,50 $
- Baguette au jambon et Brie
- Baguette au poulet en lanières, fromage et pesto
- Ciabatta au rôti de boeuf, Brie et moutarde à l’ancienne
- Ciabatta au saumon fumé, avocat, échalotes et aneth
- Mini-pita au crabe (3 bouchées)
- Tortilla au poulet, pommes et avocat

Classique : 6,95 $
Crudités et trempette
1 choix de salade Classiques
2 choix de sandwich Classiques
1 fruit frais de saison
Pâtisserie du jour 

Méli-Mélo : 8,70 $
Crudités et trempette
1 choix de salade à la carte
2 choix de sandwich

Classiques et Savoureux
1 fruit frais de saison
Pâtisserie du jour 

Deluxe :  11,25 $
Crudités et trempette
Cheddar en grain frais
2 choix de salade à la carte
2 choix de sandwich à la carte
1 fruit frais de saison
Pâtisserie du jour 

2,75 $
Plateau Québécois 
- Jambon
- Viande fumée
- Rôti de porc
- Poitrine de volaille 

2,85 $
Plateau Classique
Plateau de fromage
Cheddar et raisins

3,25 $
Plateau Italien
- Salami
- Capicollo fort
- Mortadelle
- Pepperoni

4,95 $
Plateau Lanaudois
Plateau de fromages
fins du terroir lanaudois
et fruits

Charcuterie et fromages
(Commande minimale 10 portions)
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Desserts (Commande minimale 10 portions) Buffets chauds à la carte (Commande minimale 10 portions)

Les Distingués : 2,95 $
- Charlotte aux poires et miel
- Fraisier en saison
- Mousse à l’érable
- Plateau de fruits frais
- Tiramisù

Une préparation vaut 10 portions. Non-disponible en demi-préparation. Une entrée, un plat de résistance et un dessert au choix.

Accompagnements
- Riz pilaf ou pommes de terre
- Légumes de saison
- Pain et beurre

Une entrée au choix
- Velouté du moment
- Salade César
- Salade de saison
- Mousse aux deux saumons
- Terrine maison et confit
d’oignons à l’orange

Un dessert au choix
- Choux croquants à la crème
- Jardinière aux fruits
- Marquise au chocolat
- Mignardises
- Mousse aux fruits (selon saison)
- Tartelettes aux fruits

11,95 $ Lasagne bolognaise

14,50 $ Brochette de poulet mariné

22,50 $ Filet d’agneau sur coulis de piments doux au
fromage de Chèvre (fromagerie Suisse Normande)

16,95 $ Magret de canard au fumet de vigne

13,50 $ Boeuf bourguignon

20,50 $ Médaillon de cerf rouge aux canneberges

13,95 $ Sauté de volaille à l’orientale

14,95 $ Filet mignon de porc au poivre vert

15,95 $ Manicotti aux trois fromages

14,95 $ Blanquette de veau au St-Émile
(Camembert fromagerie Couland)

16,95 $ Farci de saumon au pesto et aux crevettes

22,50 $ Osso bucco de bison

14,95 $ Canard à l’orange et à l’érable

14,95 $ Émincé de volaille au citron

15,95 $ Médaillon de veau Forestière

13,95 $ Longe de porc au miel et abricots

16,95 $ Suprême de poulet aux tomates séchées et
fromage Feta

16,95 $ Roulé de volaille aux asperges et prosciutto

Les Classiques : 1,75 $
- Choux croquants à la crème
- Gâteau aux carottes
- Jardinière aux fruits (selon saison)
- Plateau de mignardises
- Tarte au sucre
- Tartelettes aux fruits (selon saison)

Les Savoureux : 2,25 $
- German chocolate cake
- Tarte Bourdaloue (poires et amandes)
- Tarte Tatin (pommes caramélisées)

Les Raffinés : 2,75 $
- Gâteau double chocolat et bananes
- Marquise fondante au chocolat
- Mousse aux fruits (selon saison)
- Mousse choco-poire
- Tarte au citron meringuée
- Tarte Piña Colada

�Autres pâtisseries 
disponibles sur commande.

��
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Les Distingués : 1,55 $
- Mini quiches • Feta, tomates séchées et piments (2)
- Mini muffins • Crottin de Chèvre et zucchinis

• Feta, piments et olives noires
• Rassembleu et porto (avec noix)

Salades (Pour chaque item : commande minimale 10 portions)

Les Classiques : 1,25 $
- Chou et carottes
- Chou crémeuse
- Macaroni
- Pommes de terre
- Fiesta de fèves mexicaines
- Balsamique

Les Savoureux : 1,30 $
- Chef (salade verte Cheddar et fruits)
- Épinards et agrumes
- Riz à la provençale
- Waldorf

Les Distingués : 1,95 $
- Endives au fromage Bleu et noix de Grenoble
- Fusilli au pesto et tomates séchées
- Grecque (tomates, olives noires, concombres et Feta)
- Légumes croquants au vinaigre de raisins sauvages

Les Raffinés : 1,60 $
- Betteraves et pommes
- Parfums d’Asie
- Poires, épinards et bacon
- César
- Céleri-rave en rémoulade
- Piedmontaise
- Taboulé à la menthe fraîche

Mini-croûtesEn croûte !

- Terrine au poivre vert et sa mie
- Terrine campagnarde aux pruneaux et sa mie
- Plateau de crudités et trempette

Fines herbes - Cocktail
Mexicaine - Oignons - Curry

Quiches
12,95 $ Flamiche (oignons)
13,25 $  Saumon fumé et asperges
14,50 $ Épinards, fromage de Chèvre et noix de pin
14,50 $ Tomates séchées, ricotta et poivrons
12,50 $ Lorraine (bacon)

Feuilletés
20,95 $ Jambon et fromage
23,95 $ Saumon et poireaux

Tourtes
19,95 $ Milanaise (piments, épinards et fromage)
14,50 $ Parmentier (pommes de terre, lardon et

crème)      
18,50 $ Zucchinis et saumon fumé
7,95 $ Tourtière (6 portions)

- Caviar d’aubergine et tartine à l’ail
- Humus et pita croquant
- Nachos et guacamole
- Salsa exotique et croustilles

Une préparation vaut 10 portions.
Non-disponible en demi-préparation.

1,45 $

Les Îles des Moulins : 16,50 $
Velouté d’asperges
Bouquet de salade ou terrine maison
Aumônière de poulet
et son confit d’oignons à l’érable
Légumes de saison et riz sauvage
Mousse aux fruits de saison

Le St-Esprit : 14,75 $
Crème de légumes du moment
Méli-mélo de salade au parfum d’agrumes
Émincé de volaille au duo

de sirop d’érable et moutarde
Riz sauvage et légumes
Charlotte de poires à l’érable

Buffets chauds (Commande minimale 10 portions)

Le Ste-Julienne : 15,95 $
Velouté de carottes à l’orange
Mousse de saumon aux fines herbes
Filet mignon de porc au poivre vert
Gâteau de pommes de terre et légumes
Plateau de mignardises

L’Assomption : 15,50 $
Velouté de légumes du moment
Salade César
Longe de porc farcie au fromage Fredo
Feuilleté amandine aux poires

�

Les Classiques : 1,35 $
- Mini muffins • Jambon et olives vertes
- Mini quiches • Crevettes (2)

• Lorraine (bacon) (2)
• Flamiche (oignons) (2)
• Parisienne (jambon) (2)
• Végétarienne (2)
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Grignotines



Express : 4,75 $
Panier de mini viennoiseries
Confiture “Nature Gourmande” et beurre
Jus d’orange individuel 

Classique : 5,25 $
Panier de mini viennoiseries et muffins
Corbeille de fruits frais de saison
Cake maison ou pain aux bananes
Confiture “Nature Gourmande” et beurre
Jus d’orange individuel

Exquis : 11,50 $
Tourte milanaise
Plateau de fruits frais de saison
Panier de mini viennoiseries
Terrine maison et confiture
d’oignons
Saucisses enroulées de bacon
Confiture “Nature
Gourmande” et beurre
Jus d’orange individuel

Distingué : 7,25 $
Muffins maison
Plateau de Cheddar et de fruits frais
Panier de mini viennoiseries
Jus d’orange individuel

Confitures
- Oignons à l’orange *
- Mangue et nectarines *
- Fraises et rhubarbe
- Pêches et fraises

Gelées
- Canneberges et poires confites
- Carottes aux fines herbes*
- Poires à la vanille *

Huiles et autres produits
- Basilic et tomates séchées
- Origan et piments
- Romarin et baies de 
genièvre
- Ketchup aux fruits

Marmelades
- Citrouille et abricots séchés *
- Citrouille et pamplemousses *
- Pêches * Nos produitsoriginaux

Cocktails
Les Classiques : 1,25 $
- Bouchées aux poireaux (2)
- Feuilletés au curry et au pavot (2)
- Coeur de céleri et fromage Bleu
- Tonnelle de concombre et ratatouille
- Filos à la florentine (3)
- Oeufs farcis (2)
- Mini vols-au-vent forestière (2)
- Tortillas de poulet au curry

Les Savoureux : 1,45 $
- Bouchées aux crevettes (2)
- Mousse d’avocat et
crevettes en verrine
- Brochettes de fromage et raisins (2)
- Bruschetta et croûtons
- Médaillons de poulet aux olives (2)
- Mini tomates farcies au fromage
- Prosciutto et melon (2)
- Bavarois de zucchini et
saumon fumé en verrine
- Bouchées de pizza maison (2)

Les distingués : 1,65 $
- Crêpe de saumon fumé
aux fines herbes
- Baluchons de brie croquant
aux canneberges (2)
- Brochettes de fruits (2)
- Endive au saumon fumé
- Mini rouleau de printemps, sauce
aux arachides
- Salsa en croustade (2)
- Sushis (Makis)
- Tartare de saumon fumé
- Fine ratatouille et fromage
de Chèvre en verrine
- Mousseline de céleri-rave et
saumon mariné en verrine

Bouchées du four
Les Classiques : 1,25 $
- Allumettes au fromage (3)
- Pruneaux et bacon (2)
- Gougères au fromage (2)
- Saucisses en pâte (3)
- Roulé de fromage de
Chèvre et romarin

Les Savoureux : 1,45$
- Bruschetta gratiné
- Feuillantines à la merguez (3)
- Mini chausson à la viande
- Feuilleté à la mousse
de saumon
- Saucisses et bacon (3)
- Mini croque-monsieur

Les Raffinés : 1,65 $
- Kataïf de poulet au curry
- Roulade de jambon et
fromage Suisse
- Croquant de tomate au
fromage fumé et basilic
- Croque-créole (ananas
et Emmenthal)

Les Classiques : 1,25 $
- Asperges
- Crostini de piments doux
- Mousse de foie de volaille
à l’érable
- Pâté de foie et olives

Les Savoureux : 1,45$
- Asperges et prosciutto
- Crevettes
- Rillette de saumon
- Terrine maison et son
confit d’oignons à l’orange
- Saumon fumé

- Bison fumé et pesto
- Fromage de Chèvre et
tomates marinées
- Truite fumée à l’orange et anis
- Rassembleu et beurre de noix

(Commande minimale 10 portions) (Commande minimale 10 portions)

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de bouchées par portion.

Déjeuners (Commande minimale 10 portions)

Finesses du terroir
(Commande minimale 10 portions)

Les Raffinés : 1,75 $
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Canapés
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Le complément idéal pour
une journée ensoleillée

- Magret de canard fumé et
chutney de canneberges
- Enroulage de saumon et
fromage



Réservation
Nous vous demandons un délai de 48 heures pour la réservation de votre buffet.

Dépôt
Un dépôt de 25 % de la commande est demandé
à la signature de la soumission du buffet.

Annulation
Les annulations sont acceptées sans frais jusqu’à 48 heures
précédant la date de livraison et jusqu’à  72 heures pour les buffets de 50 invités et plus.

Service de livraison
Lors de votre commande, veuillez mentionner l’endroit où le buffet sera livré. La livraison est gratuite
dans Lanaudière pour les commandes de 50,00 $ et plus. Des frais de 30,00 $ seront facturés pour
une livraison sur l’île de Montréal.

Veuillez prévoir une plage de 30 minutes pour la livraison.

Personnel de service
Les frais sont de 20,00 $ / heure par serveur pour un minimum de service de 3 heures.

Service à l’assiette :   1 serveur / 10 personnes
Service au banquet : 1 serveur / 20 personnes

Équipement
Les équipements loués doivent être retournés, au plus tard, le lendemain en avant-midi ou, le cas
échéant, le prochain jour ouvrable en avant-midi.

Commande de moins de 100,00 $ : dépôt de 30,00 $
Commande de 100,00 $ et plus : dépôt de 50,00 $ 

Service de récupération
Votre temps est précieux ! Afin de vous accommoder, nous vous offrons un service de récupération
des équipements.

Veuillez nous avertir de toute allergie d’un de vos invités pour que nous prenions un maxi-
mum de précautions. Par contre, nous ne pouvons ‹‹ garantir ›› l’absence de traces d’ingré-
dients allergènes dans nos plats.

Nous cherchons continuellement à mieux répondre à vos besoins. Vos commentaires sont
toujours les bienvenus.

Tous les prix sont par portion, sauf lorsqu’indiqué. Taxes non comprises.

Les prix sont sujets à changements sans préavis.
Certains produits peuvent être sujets à modifications sans préavis.

Boissons froides  
Jus de fruits 1,25 $
Thé glaçé 1,25 $
Jus de légumes 1,25 $
Boisson gazeuse 1,25 $

Perrier 1,70 $
San Pellegrino 1 L 4.95 $
Eau de source 1,00 $
Eau de source 1 L 3,50 $

Boissons chaudes 
Café 0,99 $
Thé 0,99 $
Tisane 0,99 $
Café équitable certifié bio 1,39 $
Thé équitable certifié bio 1,39 $
Tisane équitable certifié bio 1,39 $

Location de cafetière
(avec achat d’un buffet)
50 tasses   / 20,00 $
100 tasses / 30,00 $
Café non-inclus

Les prix sont sujets à changements sans
préavis. Certains produits peuvent être
sujets à modifications sans préavis.
Taxes non comprises.

Vaisselle jetable 
Assiettes et ustensiles : 0,99 $

Vaisselle lavable  
Assiettes et ustensiles : 1,49 $

Ensemble pour le café 
Tasse et soucoupe : 0,25 $

Coupe de vin : 0,49 $

Carafon : 1,49 $

Nappe 
Rectangulaire standard
(blanche ou bourgogne) : 12,00 $

Plateaux réutilisables 
7 % du montant de la facture
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Téléphone :   450.439.3465
Sans frais :  1 877 439.3465
Télécopieur : 450.439.3400
Courriel : info@bae.qc.ca

A C C E S
EMPLOI

B U F F E T

ENTREPRISE
D’INSERTION

355, route 335
Saint-Lin-Laurentides
(Québec) J5M 2C1

Le Buffet Accès Emploi
est membre du

Collectif des entreprises
d’insertion du Québec

Cette activité est réalisée
grâce à l’aide financière de

Lanaudière

Emploi

Le Buffet Accès Emploi est une entreprise

d’insertion sociale et professionnelle.

www.bae.qc.ca



Nos nouveautés 

Entrées 
(commande minimale 10 portions) 

1,95 $ Salade de quinoa et légumes 

2,50 $ Salade Mesclun (copeaux de parmesan,  

  noisettes rôties, vinaigrette balsamique) 

1,50 $ Crème de courge butternut aux épices 

1,50 $ Velouté de chou-fleur au curry 

4,50 $ Plateau de sushis variés (5mx/pers.) 

12,95 $ Poulet au beurre (curry rouge) 

13,50 $ Suprême de volaille forestière 

14,25 $ Sauté de veau marengo 

14,25 $ Bourguignon de bison 

15,95 $ Farci de poulet au fromage de  

  chèvre Caprice (fromagerie Suisse 

  Normande) et pesto 

15,95 $ Carré de porc rôti à la bière   

  l’Écossaise  (brasserie l’Alchimiste) 

17,95 $ Dos de saumon en croûte d’épices 

18,95 $ Poitrine de pintade porto-canneberges 

19,95 $ Jarret d’agneau braisé 

 

Prix incluant  
une entrée, un plat de résistance et  

un dessert au choix 

 (voir en page 4 de notre menu 

pour les choix) 

Buffets chauds à la carte 
(commande minimale 10 portions) 



Nos nouveautés 

Le parisien : 7,50 $ 

− Mini viennoiserie 

− Salade de fruits frais 

− Biscuit ou muffin 

− Yogourt 

− Jus d’orange 

− Beurre 

  Boîtes à lunch matinale 
  (commande minimale 10 portions) 

Le bec fin : 10,95 $ 

− Bagel fromage à la 

crème et saumon fumé  

− Croissant au jambon 

et fromage 

− Cheddar 

− Biscuit 

− Salade de fruits 

− Jus d’orange 

L’Italienne :11,75 $ 

− Crudités et trempette 

− Salade au cœur    

d’artichaud et de   

palmier avec olives 

− Ciabatta prosciutto, 

tomates et boccaccini 

− Petite brioche à la 

mortadelle, piments 

rôtis et pesto 

− Cheddar en grain 

− 1 fruit de saison 

− 1 jus ou V8 

− Pâtisserie du jour 

Terre et mer :11,95 $ 

− Crudités et trempette 

− Focaccia au rôti de 

bœuf, tomates, salade, 

fromage suisse et       

dijonnaise 

− Baguette à la salade de 

crevettes 

− Salade de riz provençale 

− 1 fruit de saison 

− 1 jus ou V8 

− Pâtisserie du jour 

Boîtes à lunch 
(commande minimale 10 portions) 





Mariage

   Plats principaux*

18,95 $ 	 	 Braisé de souris de porc à l’érable

18,95 $	 	 Filet mignon de porc rôti, sauce au 	 	 	
	 	 	 	 	 poivre de Madagascar

19,95 $	 	 Blanquette de veau Saint-Émile

19,95 $	 	 Canard à l’orange

19,95 $ 	 	 Suprême de volaille forestière

20,95 $20,95 $	 	 Carré de porc rôti à l’Écossaise, bière de 	
	 	 	 	 	 la microbrasserie l’Alchimiste

20,95 $ 		 Enrobé de poulet aux asperges et 
	 	 	 	 	 prosciutto, sauce crémeuse au vin blanc et 	
	 	 	 	     fromage

22,95 $	 	 Pavé de saumon en croûte d’épices

23,95 $	 	 Bourguignon de bison

27,95 $ 27,95 $ 		 Suprême de pintade farcie au 
	 	 	 	 	 caillé de chèvre aux figues et 
	 	 	 	 	 son jus épicé

*Accompagnements : 
-Riz pilaf ou pommes de terre 
- Légumes de saison 
- Pain et beurre.

*Autres choix sur demande

Desserts

4
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Commandez dès maintenant : buffet@bae.qc.ca
Tél : 450.439.3465 / Sans frais : 1 877.439.3465  

www.bae.qc.ca




