
Café du Presbytère 

BUFFET ou 5 à 7  

(FAX : 1-418-543-9912)  

Chaud  Prix Quantité 

-Baluchon au feta et aux épinards 3,25 $  

-Brochette de crevettes marinée à la Chouape (3 mcx) 3,50 $  

-Brochettes de porc laquées à la gelée d’épinette (2x30g) 3,00 $  
-Brochettes de poulet marinées au thé du Labrador 

(2x30gr) 
3,00 $  

-Bruschetta (3 mcx/pers.) 2,25 $  

-Chèvre chaud (2 mcx) 2,25 $  

-Consommé de tomates et basilic 2,25 $  

-Crostini au brie et pesto (2 mcx) 2,25 $  
-Roulés à l’effiloché de porc aux herbes boréales,    

pommes caramélisées et fromage Perron Fort (2 mcx) 
3,50 $  

-Feuilleté au poulet et champignons (10 pers. et +) 3,95 $  

-Feuilleté de poireaux et gruyère 3,25 $  

-Pizza du Presbytère (6 pers. et +) 2,25 $  

-Quiche  3,00 $  

Froid    

-Baguette au jambon (fromage suisse, laitue, tomate)  2,50 $  
-Croustille de tortillas aux olives, artichauts et poivrons 

rouges grillés (2 mcx) 
2,25 $ 

 

-Crudités et trempette à l’oignon 2,25 $  

-Fromage cheddar et raisins  2,50 $  



 -Fromages (60 g.) (Brie, chèvre, cheddar fort, cheddar 

suisse, servi avec ciabatta) 
4,50 $ 

 

-Mousse de têtes de violon aux tomates séchées, parmesan 

sur concombre (3 mcx) 
2,50 $ 

 

-Salade (couscous ou pâtes ou pommes de terre verte) 2,25 $  
-Terrine forestière maison et confit d’oignons rouges 

(3mcx) 
3,25 $ 

 

-Tortillas à l’hummus et olives (1/2 tortillas) 2,25 $  

-Tortillas à l’hummus tomates séchées (1/2 tortillas) 2,25 $  

-Tortillas aux deux saumons  2,50 $  

-Tortillas roulé au jambon et au fromage à la crème  2,25 $  

-Tortillas roulé au poulet  3,25 $  

Collations   

 Assiette de fruits : 

 
  

-Petite (pour 4/5 pers.) 15,00 $  

-Moyenne (pour 10 pers) 22,00 $  

-Grande (pour 15 pers) 30,00 $  

-Biscuits (nature et/ou au sapin) 2/1,60 $  

-Brochette de fruits frais 2,25 $  

-Café et dessert 3,25 $  

-Café et biscuit nature et/ou au sapin 2,25 $  

-Croissant nature (avec beurre et confiture maison) 3,50 $  

-Salade de fruits (4 oz) 3,50 $  

-Muffin citrouille et thé des bois 2,20 $  

-Compromis pour apporter le dessert 1,00 $  

Breuvages   

-Cocktail 3,60 $  
-Cocktail boréal (sirop de thé du Labrador, sucre 

d’épinette et gin) 
3,60 $ 

 

-Café ou thé (à l’unité) 1,75 $  

-Jus d’orange (8 oz) 1,49 $  

-Jus en bouteille (15 oz) 2,65 $  

-Pichet de jus d’orange maison (contient 8 verres) 10,50 $  

-Thermos de café (env. 12 tasses) 10,36 $  

Prix à l’unité par personne (taxes et service en sus) 

 


