DAMES AUXILIAIRES
LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
FILIALE 94 GREENFIELD PARK

MENU

REPAS

#1 Rôti de bœuf avec sauce

$17

#2 Poulet Cordon Bleu

$17

#3 Poulet aux herbes et agrumes $15
#4 Jambon Hawaiien au four

$14

#5 Lasagne aux légumes

$14

Tous les repas comprennent :
Service aux tables
Salade verte ou salade césar
Pommes de terre au four, en purée ou au persil
Deux légumes (assortis)
Pains et beurre
Thé et café
Choix d’un (1) désert:
Salade de fruits californienne
Crème de Menthe Parfait
Croustade aux pommes
Gâteaux
Plateau de douceurs sucrées assorties

BUFFET
#5 CHAUD & FROID $15
(A) Choix d’un(1) des items suivants:
Coq au Vin avec nouilles aux œufs
Bœuf Bourguignon avec riz
Vol-au-vent au poulet
Lasagne au four

(B) Choix d’un (1) des items suivants:
Boulettes aigre-douce avec riz
Riz frit au poulet
Fèves au lard maison
Pâté chinois
Macaroni au fromage
Choix de trois (3) salades:
Verte, Pommes de terre, Linguine, César, Macaroni, Chou, Brocoli
Choix de deux (2) entrés :
Pâtés assortis
Mousse de fruits de mer
Fromage à la crème avec sauce chili
Choix d’un (1) désert:
Salade de fruit californienne
Plateau de douceurs sucrées assorties
PLATEAU DE VIANDES FROIDES
Viandes assorties
PLATEAU DE FROMAGE
Fromages assortis
PLATEAU DE LÉGUMES AVEC TREMPETTE
BAGUETTES ET BISCOTTES
PAINS ET BEURRE
THÉ ET CAFÉ

#6 BUFFET FROID $10
Choix de trois (3) salades :
Verte, Pomme de terre, Linguine, César, Macaroni, Chou, Brocoli
Choix de deux (2) entrées:
Pâtés assortis
Mousse aux fruits de mer
Fromage à la crème avec sauce chili
Anneau de crevettes
Choix d’un(1) désert:
Salade de fruits californienne
Plateau de douceurs sucrées assorties
SANDWICHES
Choix de trois (3) des items suivants:
Salade aux œufs, Salade de poulet, jambon, saumon rouge, rôti de porc, thon
PLATEAU DE FROMAGE
Fromages assortis
PLATEAU DE LÉGUMES AVEC TREMPETTE
BAGUETTES ET BISCOTTES
PAINS ET BEURRE
THÉ ET CAFÉ

DISPONIBLE AVEC CHAQUE MENU
POUR UN SUPPLÉMENT DE CÔUT


Jus de tomate



Plateau de cornichons



Punch aux fruits non alcoolisé



Punch aux fruits alcoolisé (l’alcool doit être acheté à la filiale)



Menus thématiques



Autres options disponibles sur demande

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
LOCATION DE SALLE:
*(5$17( DE LA FILIALE
450-466-0308
Courriel:QDRPL@OHJLRQ.ca

SERVICE DE TRAÎTEUR :
FRANCINE CANTWELL, PRÉSIDENTE DAMES AUXILIAIRES
438-862-2134
Courriel:&RXUULHOQDRPL#OHJLRQFD
VEUILLEZ PRENDRE NOTE:
Si vous utilisez vos nappes et serviettes de table; vous devez nous les fournir
48 heures avant l’événement.
Le nombre de personnes présentes et le dépôt doivent être remis aux dames
auxiliaires au plus tard une semaine avant l’événement.
50% du coût total doit être remis lors de la signature du contrat. Le solde de la facture
doit être payé en entier 24 heures avant l’événement.
Veuillez s’il vous plait émettre votre chèque à l’ordre de :
Dames auxiliaires Filiale 94.
Merci d’avoir choisi Les dames auxiliaires.

