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pour tout le groupe
(SERVI À L’ASSIETTE / 20+/30- PERSONNES)

• Soupe du jour ou salade de saison

• Sélection d’un plat principal  
(faites votre sélection à la page 10)

• Dessert

• Café ou thé

24 $ / personne, plus taxes et service (possibilité 
d’un deuxième choix de plat dans notre menu du jour 
de Chez Boulay – Bistro boréal – Extra 3 $)

Menu buffet
(GROUPES / 30+ PERSONNES)

• Charcuteries ou charcuteries fines maison  
et condiments (extra 3 $)

• Deux salades composées

• Salade verte

• Potage

• Sélection de deux plats principaux  
(faites votre sélection à la page 10)

• Féculent du jour

• Assortiment de légumes de saison

• Fromages assortis ou plateau de fromages fins  
du Québec et condiments (extra 3 $)

• Deux desserts

• Salade de fruits

• Café, thé ou tisane

• Bar à condiments : Champignons en aigrelette, 
mélange de noix et baies sauvages séchées, 
cornichons maison, oignons au vinaigre, croûtons 
de pain baguette (extra 2 $)

26 $ / personne plus taxes et service

Menu buffet léger
(SERVI EN SALLE POUR / 20+ PERSONNES)

• Jus de tomate ou de légumes

• Deux salades composées

• Salade verte

• Choix de 2 sandwiches 
(faites votre sélection à la page 10)

• Plateau de fromages ou plateau de fromages fins 
du Québec et condiments (extra 3 $)

• Dessert du jour et salade de fruits

• Café, thé, tisane ou boisson gazeuse

• Potage (extra 2 $ / personne)

• Bar à condiments : Champignons en aigrelette, 
mélange de noix et baies sauvages séchées, 
cornichons maison, oignons au vinaigre, croûtons 
de pain baguette (extra 2 $)

22 $ / personne plus taxes et service

Une cuisine inventive 
d’inspiration nordique  
de Chez Boulay-Bistro 
boréal à déguster  
en groupe dans une  
de nos salles.

Boîte à lunch  
à emporter 
(10+ PERSONNES)

• Salade du jour

• Sélection d’un sandwich unique pour tous  
(faites votre sélection à la page 10)

• Barre tendre

• Jus de fruits ou boisson gazeuse

19 $ /personne plus taxes et service

Note : Lors de la sélection de sandwich, il est possible de faire deux choix avec un supplément de 2 $. L'organisateur doit confirmer au moins 
7 jours à l'avance le nombre pour chacun des sandwiches sélectionnés.
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(SERVIS AVEC UN FÉCULENT RIZ, PÂTES OU POMMES DE TERRE 
ET LE LÉGUME ACCOMPAGNEMENT DU JOUR)

• Mijoté de poulet à la moutarde, duo de céleri 
aux herbes

• Joue de porc confite au vin rouge, champignons, 
oignons glacés et lardons

• Filet d’épaule de bœuf saisi, sauce bordelaise, panais 
caramélisés aux échalotes

• Parmentier de saumon aux crevettes nordiques 
embeurré de chou vert aux graines de tournesol

• Morue du Groenland en croûte de champignons et 
fleur d’ail, émincé de légumes croquants juste saisis

Sandwiches
• Wrap au poulet et pesto de roquette, croquant de 

légumes (disponible sans gluten)

• Sandwiche légumes grillés et pesto de graines de 
citrouille et roquette (disponible sans gluten)

• Sandwiche rillette de saumon, crème sure au 
genièvre

• Grilled cheese boréal servi tiède au blanc de dinde 
et cheddar

• Baguette au jambon et fromage brie au beurre de 
moutarde

• Sandwiche de smoked meat servi tiède, moutarde 
de céleri (3 $)

• Baguette de flanc de porc et rémoulade de céleri 
(3 $)

• Sandwiche saumon fumé et fromage à la crème au 
radis et herbes (5 $)

• Wrap aux crevettes nordiques, chiffonnade de laitue 
et graines de tournesol

Plats végétariens
• Risotto d’orge aux champignons et petits légumes

• Plat végétarien du moment

Extras
• Pavé de turbot rôti, gratin céleri-rave (5 $)

• Saumon poêlé, sauce vierge boréale aux baies 
sauvages, tombée de fenouil aux betteraves (5 $)

• Ragoût de canard confit et topinambour aux 
échalotes confites (5 $)

• Macreuse de bœuf Angus, chou rouge confit et 
fumé, beurre à l’échalote (6 $)

FAITES VOTRE SÉLECTION DE PLATS


