Petit déjeuner













Gaufres et crêpes / sirop d’érable
Rôties et condiments
Bagels et fromage à la crème
Œuf cuit dur
Fèves au lard
Yogourt vanille
Salade de fruits
Mandarines et pêches
3 choix de céréales
Gruau
Café, thé, tisane
3 choix de jus
7.50$ par personne
+ taxes et services





Œufs brouillés
Bacon
Saucisses
Ajouter 3,50$ par pers.
+ taxes et service

Le Days Inn de Berthierville n’utilise que de la coutellerie et de la
porcelaine pour ses buffets et banquets. Donc aucun plastique.
Si vous désirez faire affaire avec votre propre traiteur, il se doit
de fournir des couverts sans plastique, styromousse etc. Tout ce
doit d’être lavable et les traiteurs sont responsables de nettoyer
leur couverts.

Si nous devons fournir la vaisselle et les
ustensiles à votre traiteur pour les buffets,

Menu
Buffet
Banquet
Déjeuner
Pause-café

des frais de 2$ par personne vous sera
facturé.

Pause-café
Café, jus et beigne: 3.50$ par personne
2 pause-café (AM & PM) 5.75$ par personne
Biscuit 1.75$ par pers.
Muffin 2.00$ par pers.
Croissant 2.75$ par pers.
Danoise 2.75$ par pers.
Bouteille d’eau 2.75$ chaque

Les prix sont plus taxes et plus service

Noter que la vaisselle, ustensiles etc. sont inclus
dans le prix de nos buffets et banquets.

On s’occupe de vous
et de vos invités

Buffets froid et chaud
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oûter
Sandwichs assortis
3 salades au choix
Hors-d’œuvre
Pizza au tomates
Pâtisseries
Café, thé
Tarif: 11.99$ par pers.
+ taxes et service

’entre-deux
Sandwichs assortis
2 salades au choix
Hors-d’œuvre
Saucisse à cocktail
Pains farcis assortis
Pâtisseries
Café, thé
Tarif: 12.99$ par pers.
+ taxes et service

ouche-Tard
Sandwichs assortis
3 salades au choix
Hors-d’œuvre
Crudités et trempettes
Pains farcis assortis
Pâtisseries
Café, thé
Tarif: 13.99$ par pers.
+ taxes et service
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élèbre
Sandwichs assortis
3 salades au choix
Hors-d’œuvre
Crudités et trempettes
Pains farcis assortis
Assiette de viandes froides
Pizza aux tomates
Pâtisseries
Café, thé
Tarif: 15.99$ par pers.

C










olossal
Sandwichs assortis
3 salades au choix
Hors-d’œuvre
Crudités et trempettes
Pains farcis assortis
Assiette de viandes froides
Plateau de fromages et fruits
Pâtisseries
Café, thé
Tarif: 17.99$ par pers.
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Banquet
E

ntrée
Potage au choix

Éventail d’avocats
framboises

vinaigrette de

Crevette à la poire
Crêpe aux fruit de mer (extra 1.25$)

S

alade
Salade de saison tomates &
Trio de salade vinaigrette

pesto

tangerine

Salade césar
Tomate bocconcini

P

lat principal
Noisette de porc coulis de mangue et gingembre

Dodine de volaille à la mousse d’épinard et
sauce vin blanc
Longe de saumon avec sauce champenoise
Rôti de bœuf sauce chasseur

rand Bouffe
Sandwichs assortis
3 salades au choix
Hors-d’œuvre
Crudités et trempettes
Pains farcis assortis
Saucisses cocktail
Assiette de viandes froides
Plateau de fromages et fruits
Pâtisseries
Café, thé
Tarif: 18.99$ par pers.
+ taxes et service

D

essert
Gâteau choco framboise
Dôme à la mousse moka
Baladin à l’érable
Gâteau pacane au beurre

C

afé et Thé

36,99$ par personne

