Club De Curling De Trois-Rivières
630 Ste Ursule
Trois-Rivières
Téléphone : 819-375-1313

Marc Gélinas, propriétaire
Informations sur menus pour buffets
de tous genres et réceptions.

Les soupes
Crème de carottes (crécy)
Crème de légumes
Crème Parmentier (pomme de terre)
Crème de maïs
Soupe aux légumes
Soupe Minestrone
Crème de poireau
Crème de chou-fleur
Crème de navets
Crème de céleri
Crème de poulet
Crème de brocoli
Crème Forestière (champignons)

Nos entrées
Les salades
Salade du jardin avec choix de vinaigrettes
• Du chef
• Dijon et miel
• Balsamique
• Moutarde de Dijon
Salade césar
Salade mandarine et amandes grillées
Salade des Îles (cœur de palmier et artichauts)

Entrées froides
Crêpe au saumon fumé
Poire farcie au crabe
Pâté de campagne et terrine
Baguette farcie à la mousse de légumes
Bruschetta

Nos plats principaux
Suprême de poulet
Vol au vent au poulet
Filet de porc
Escalope de porc
Mijoté de légumes
Bœuf Bourguignon
Bœuf Stroganoff
Brochette de poulet
Brochette de bœuf
Fondu chinoise
Choix de sauces
• Moutarde de Dijon
• Moutarde de Dijon et sirop d’érable
• Estragon
• Aux poivres
• À l’orange
• Aux pommes

Tous nos plats sont servis avec choix de pâtes, pomme de terre
duchesse, riz ou pomme de terre en chemise (au four) avec
légumes selon votre choix.

Nos desserts
Gâteau Forêt noire
Gâteau Boston
Gâteau reine Élisabeth
Gâteau triple chocolat
Gâteau aux carottes
Gâteau blanc sucre à la crème chaud
Gâteau mousse aux fraises
Mousse à la fraise avec coulis au chocolat
Tarte au sucre
Tarte au chocolat
Tarte au coconut
Tarte à la banane
Tartelette au citron

Gâteau au fromage
Crêpe farcie aux fruits
Coupe de fruits frais

Boule de crème glacée en accompagnement
Salade de fruits en accompagnement

Petites bouchées
(amuse-gueule)
Canapé poulet
Jambon
Saumon
Mousse de foie gras
Crêpe au saumon fumé
Wrap au jambon et fromage
Wrap à la dinde
Baguette farcie à la mousse de légumes
Fromages et raisins (2 sortes)
Endives farcies aux crevettes
Concombre farci au crabe
Trempette de légumes assortis
Brushetta
Saucisses cocktail au bacon
Canapé à la mousse de foie gras
Fajitas au saumon fumé
Melon au proscuito

Minimum de 4 items aux choix
Crevettes montées sur ananas

Ces bouchées peuvent être servies au plateau soit pour
une réunion, conférence, 5 à 7 ou bien pendant l’apéritif
lors d’un souper.

Buffet et réceptions
Sandwichs (10 pointes/pers)
• oeuf, jambon, poulet
Pain farci au poulet
Pain farci au jambon
Œufs farcis
Wrap au jambon
Wrap au poulet
Baguette de mousse aux légumes
Salade du chef
Salade César

