
21.95$ par personne 

Marinades maison

Entrée
salade ou potage

Repas traditionnel du Temps des Fêtes 
Dinde

Tourtière du terroir
Salade de choux crémeuse à l’érable

Pommes de terre pilées au beurre
Ragoût de boulettes

Petits pains frais et beurre

Desserts au choix
Gâteau étagé à l’érable et ses

cristaux de sucre d’orge
Mousseline aux poires et caramel,

parsemée de noisettes
Étagé de mousses aux trois chocolats

514 386-1574
marjorie.beaudoin@tablechampenoise.com

www.tablechampenoise.com

CONTACTEZ MARJORIE BEAUDOIN

322 rang du Haut-Corbin, Saint-Damase, Qc, J0H 1J0
F: 450 797-9936

Cocktail dînatoire

Menu des Fêtes

Brunch Champêtre
À VOLONTÉ

Tous les dimanches de 10h à 14h

Boulette de viande à la
sauce piquante et yogourt
Brochette de poulet glacée à l’érable
Bruschetta sur pain baguette
Confit de canard aux pommes
caramélisées et porto
Coquille de gibier avec pousses
Croûton de brie fondant au sirop d’érable
Croûton de chèvre et basilic
Fruits de mer en sauce
Gratin de champignon farcis
Grilled cheese à la Suisse

 

Terrine de gibier sur lit de
roquette servie en cuillère
Mousseline de gibier et oignons confits
Rosette de saumon fumé et
sa crème parfumée
Mousseline de la mer sur concombre

 

Bagatelle aux fruits
des champs en vérine
Brochette de fruits et sa touche
chocolatée 
Cuillère du chômeur à
l’érable façon Champenoise

 

Étagé aux trois mousses
chocolatées
Tarte tatin amandine
Vérine de mousse au
chocolat et framboises

 

Verrine de crevettes
nordiques étagée
Bouchée verte
Mousseline de canneberges sur
feuille d’endive
Tartare végétarien
Brochette de tomate, bocconcini
et basilic

 

Grilled cheese du temps des sucres
Mini burger à l’effiloché de porc
et ketchup maison
Mini pita au brie, canneberges et
noix de Grenoble
Mini pizza aux crevettes
Mini pizza aux légumes
Satay de crevettes marinées
et mayo épicée
Satay de poulet à la crème sûre et
à la coriandre
Satay de poulet au cari et yogourt
Verrine de potage champenois 

Bouchées chaudes

Bouchées froides

Bouchées sucrées

SERVICE DE TRAITEUR

Les taxes s’appliquent sur les prix présentés
* Changement sans préavis

FRAIS APPLICABLES À TOUS NOS BUFFETS
*Serviettes de tables - assiettes - ustensiles jetables 
  1.50$ par personne
*Un minimum de 15 personnes facturées
*Livraison gratuite dans un rayon de 10km et 
 1.50$ par personne pour un rayon de 11km à 35km  

Prix de groupe à partir de 30 personnes

Menu
personnalisé

selon
l’événement



Potage (1 choix)
Repas principal (1 choix)

Pommes de terre pilées au beurre
Légumes façon jardinière

Sélection du chef
Desserts au choix

Gâteau étagé à l’érable et ses cristaux de sucre d’orge, 
Mousseline aux poires et caramel, parsemée de noisettes

Étagé de mousses aux trois chocolats  
 

  

6.50$/litre
7.00$/litre
7.50$/litre

9$/litre
8.25$/litre
8.25$/litre
8.50$/litre

12$/litre
13$/litre

9.95$/douz.
17.50$/douz.

12$/douz.
1.85$/pers.
2.50$/pers.
2.50$/pers.

Buffet chaud

Buffet froid

MENU 1   -  16.95$ par personne 

MENU 1  -  12.95$ par personne

MENU 2  -  14.95$ par personne

SALADES (1 litre = 6 portions)
• Salade de macaroni
• Salade choux crémeuse à l’érable
• Salade de pommes de terre
• Salade de pâtes fusilli au pesto
• Salade de légumineuses
• Couscous fruits
• Salade du chef
• Salade de concombre crémeuse
• Salade waldorf

DIVERS
•Sandwichs (oeufs, jambon, poulet)
•Pains farcis
•Œuf farcis
•Plateau de crudités
•Plateau de fromage cheddar et raisins
•Plateau de viandes froides

CHOIX DE POTAGES
pour buffets chauds
• Potage champenois
    Crécy aromatisé à l’érable 
• Soupe aux pois
• Crème de légumes

CHOIX DE REPAS PRINCIPAUX
pour buffets chauds 
• Bœuf bourguignon
• Pain de viande
• Rôti de porc
• Jambon sur os à l’érable
• Tournedos de poulet
   aux pommes
• Suprême de poulet en sauce
   aux champignons
• Dinde dans son jus
• Osso bucco de porc

MENU PERSONNALISÉ
SUR DEMANDE

Exemple: saumon, canard, lapin, etc...

Notre équipe se fera un plaisir
d’élaborer avec vous

un menu tout en saveurs
répondant à vos besoins

et votre budget.

Contactez-nous pour voir
comment nous pouvons vous aider

à créer un événement
à la hauteur de vos attentes!

Sandwichs 6 pointes par personne
(oeufs, jambon et poulet)

Crudités et trempette
2 sortes de salades

(couscous fruité / choux crémeuse à l’érable)

Cubes de fromage cheddar
Marinades

Desserts au choix
Gâteau étagé à l’érable et ses cristaux de sucre d’orge, 

Mousseline aux poires et caramel, parsemée de noisettes
Étagé de mousses aux trois chocolats  

Sandwichs 6 pointes par personne
(oeufs, jambon et poulet)

Crudités et trempette
2 sortes de salades

(couscous fruité / choux crémeuse à l’érable)

Cubes de fromage cheddar
Œufs farcis

Plateau de viandes froides
(sélection du chef)

Desserts au choix
Gâteau étagé à l’érable et ses cristaux de sucre d’orge, 

Mousseline aux poires et caramel, parsemée de noisettes
Étagé de mousses aux trois chocolats  


