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 Employé de service (26$/heure minimum 3 heures), taxes et pourboire en sus. 
Pourboire suggéré : 15% du montant nourriture et breuvage avant taxes 

Prix sujet à changements sans préavis 

 

LE GOÛTER 

 
Plateau de légumes et trempette 
Assiette de fromages et raisins 
Sandwichs assortis (4 pointes/personne) 
1 salade au choix 
Œufs farcis  
Variété de bouchées de gâteaux (2 mcx/pers)  

     14.99$ / personne 
 

LA RENCONTRE 

 
Plateau de légumes et trempette 
Assiette de fromages et raisins 
Sandwichs assortis (4 pointes/personne) 
2 salades au choix 
Œuf farci et pain farci au poulet 
Variété de bouchées de gâteaux (2 mcx/pers) 

16.99$ / personne 
 

LE COMPLET 

 
Plateau de légumes et trempette 
Assiette de fromages  
Sandwichs assortis (4 pointes/personne) 
3 salades au choix 
Œufs farcis, pains farcis au poulet et tortillas jambon 
Viandes froides (jambon et dinde) 
Variété de bouchées de gâteaux (2 mcx/pers) 

18.99$ / personne 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

LE SPÉCIAL COURTISANE 

 
Plateau de légumes et trempette 
Assiette de fromages  
Trois choix de sandwichs de la Courtisane (1/pers.) 
2 salades au choix 
Gâteaux en portion 
 
       Choix de sandwichs Courtisane :  

- Croissant jambon-dinde, suisse 
                      - Wrap végé aux légumes grillés 
                      - Club pain plat aux fines herbes 
                      - Sous-marin classique 
                      - Pain suédois au saumon fumé 
                       - Wrap au poulet tériyaki 
 
 

20.25$ / personne 
 

 

 
 

 
 
 

 

CHOIX DE SALADES  
- Salade de chou crémeuse 
- Salade de fusilli 
- Salade de macaroni Catalina 
- Salade de macaroni mayo 
- Salade de pomme de terre traditionnelle 
- Salade de couscous et légumes 
- Salade de carottes 
- Salade de carottes 

 

EXTRAS  
 

- Bouteille d’eau, boissons gazeuses variées  -  
2.25$/unité* 

- Bouteille d’eau gazéifiée -  2.95$/unité* 
- Jus de légumes (Garden cocktail) – 2.25$/unité* 
- Bouillon de poulet – 1,25$ / pers. 
- Cafetière 36 tasses  -  54,00$ ** 
- Cafetière 55 tasses  -  82.50$ ** 
- Cafetière 100 tasses – 150,oo$ ** 
- Vaisselle de porcelaine : 3,00 $/pers. 
- Vaisselle jetable et compostable : 1.00 $pers. 
 
 

*Facturé selon la quantité consommée 
**Verres en carton, lait, crème et sucre inclus pour 
les breuvages chauds  
 

 


