
#

Nom Date de livraison

Téléphone Heure

Employée

Plateau sandwichs Quantité Total

Pizza à l'ail ½   (10-12)                               / Entière (18-20)

Plateau bruschetta maison (35-40 mcx) 

Sauce Bruschetta (5-6)  

Plateau crudités avec trempette maison (10-12)       / (5-6)   

Plateau oeufs farcis (5-6)                                  / (10-12) 

Plateau viandes froides assorties (10-12)           / (5-6)    

                  

Chou moyenne (6-7) 

Chou grande (10-12) 

Chou crémeuse petite               /moyenne 

Patates petite (3-4) 

Patates moyenne (6-7) 

Patates grande (10-12)  

Rotinis petite (3-4)                      / moyenne (6-7) 

Fusillis grecs petite (3-4)                / moyenne (6-7)    

Boucle à l'aneth petite (3-4)            / moyenne (6-7) 

Coucous petit (3-4)                         / moyen (6-7)  

Salade grecque petite (3-4)                   /  moyenne (6-7)   

Salade goberge petite (3-4)             /  moyenne (6-7) 

Salade légumineuse petite (3-4)                   /  moyenne (6-7) 

Ranch (3-4) petite                     /moyenne  (6-7)  

6 sandwichs/24 pointes/3-4 personnes/

8 sandwichs/32 pointes/5-6 personnes/

12 sandwichs/48 pointes/8-10 personnes/

Assiettes de roulés (55 mcx) (10-12) 

(450) 438-3449

Salade crémeuse pommes/brocolis  petite           /moyenne 

12 petits pains farcis (Oeufs, jambon et poulet)/(10-12) 

24 petits pains farcis (Oeufs, jambon et poulet)/(24)  

12 pains à la viande Gumbo (10-12)        /  24 pains (24)

Mini bouchées Goberge et poulet/tomates séchées (24)        

Macaronis petite (3-4)       

Macaronis moyenne (6-7) 

Macaronis grande (10-12) 

Boules poulet              petit                   gros 

Assiette de pâtés et fromage (10-12) 

Plateau de fromages et raisins (10-12)       /  (5-6) 

Chou petite (3-4) 

**Les prix sont sujets à changement sans préavis** novenbre 2019



#

Nom Date de livraison

Téléphone Heure

Employée

Quantité Total

Mousse crevettes   

Pâté au saumon 

Tartes
au Sucre Maison               /  Pacanes                  

Pommes                       /  Raisins                      /  Fraises-rhubarbe

Bleuets                         /  Framboises

aux petits fruits/baies                    / 

Desserts
Bouchées mini-strudel 30 morceaux (3 saveurs)  (10-12)   

Plateaux de biscuits assortis 24 morceaux  (10-12)    

Bouchées sucrées 40 morceaux  (10-12)   

Miche avec trempette   petite              /  grosse    

Pain en forme de fleur avec boursin ou pâté    

Ragoût de boulettes (24 boulettes)   

Tourtière      

Prêts à chauffer

Pâté mexicain   

Pâté au poulet  

4 Boules de patates pilées      

TPS 137350476rt0001

TVQ 1011170605tq0001

16 onces de sauce a ragoût     

Trempette maison  

Trempette rosée  

(450) 438-3449

Mousse poulet     

Balance

Commentaires

Sous-total

   **Les prix sont sujet à changement sans préavis** novenbre 2019                           Acompte

Total


