
buffet
BUFFET #1                                                           13,00$
  
Avec consommation +4,25$
  
Avec billard jour +2,75$
  
Avec billard soir +4,00$

• Croustilles de maïs avec guacamole & salsa
• Salade de patates
• Salade de chou
• Salade de pâtes
• Salade grecque
• Variété de crudités, trempettes et marinades
• Plateau de fromages cheddar et brie
• Sandwichs (œuf, poulet, jambon)

BUFFET #2                                     14,75$
  
Avec consommation  +4,25$
  
Avec billard jour +2,75$
  
Avec billard soir +4,00$

• Croustilles de maïs avec guacamole & salsa
• Variété de crudités, trempettes et marinades
• Salade de chou
• Salade de patates
• Salade de pâtes
• Salade grecque
• Pizza garnie
• Ailes de poulet
• Saucisses/bacon
• Rondelles d’oignons
• Frites maison

Groupe minimum 20 personnes

BUFFET #3                                                        14,75$
   
Avec consommation +4,25$ 
   
Avec billard jour +2,75$
   
Avec billard soir +4,00$

• Croustilles de maïs avec guacamole & salsa
• Variété de crudités, trempettes et marinades
• Salade de chou
• Salade de patates
• Salade de pâtes
• Salade grecque
• Suprême de volaille, sauce aux champignonx et vin blanc

Ou

• Cuisse de poulet BBQ
• Pommes de terre parisiennes
• Légumes du jour
• Petits pains & beurre

BUFFET #4                                                        17,50$
   
Avec consommation  +4,25$
   
Avec billard jour +2,75$
   
Avec billard soir +4,00$

• Croustilles de maïs avec guacamole & salsa
• Variété de crudités, trempettes et marinades
• Salade de chou
• Salade de patates
• Salade de pâtes
• Salade grecque
• Rosbif de surlonge, sauce aux poivres
• Pommes de terre parisiennes
• Légumes du jour
• Petits pains & beurre

DeSSeRt +2,25$

PRIX PAR PeRSONNe, PLUS tAXeS et SeRVICe

Note : 

Choix de consommation : bière en fût (ex. Coors, M, Canadian, 
blonde, red, white, dark), verre de vin maison (rouge ou blanc) 
bloody ceasar ou boisson gazeuse.



 

À la

(service et taxes en sus)

• Croustilles de maïs avec guacamole & salsa 20,00$
• Plateau combo (4-6 pers.) (fritures variées) 27,50$
• Plateau de pointes de pizza maison 32,00$
• Ailes de poulet (48) 32,00$
• Plateau de charcuterie (servi avec petits pains) 45,00$
• Plateau de marinades ou crudités variées 27,00$
• Plateau de fromages cheddar et brie 45,00$
• Plateau de sandwichs assortis 32,00$
• Salade de carottes 25,00$
• Salade de pâtes 25,00$
• Salade de chou 25,00$
• Salade grecque 30,00$
• Salade césar 30,00$
• Salade verte du marché 30,00$
• Desserts mélangés 37,00$
• Plateau de fruits frais 37,00$

PLAteAU ChAUD:

• Rosbif 48,00$
• Suprême de volaille 48,00$
• Dinde 48,00$
• Ragoût de boulettes 48,00$
• tourtière 8,75$
• Lasagne végétarienne 43,00$

carte
(plateaux pour 15 personnes)

BILLARD
(taxes incluses)

• Tous les jours, de l’ouverture à 20 h : 
   billard à 7,50$ par heure, par table
• Du dimanche au jeudi, de 20 h à la fermeture : 
  billard à 10,50$ par heure, par table
• Les vendredis et samedis, de 20 h à la fermeture : 
  billard à 11,50$ par heure, par table


