2018 en SALLE À
La GRILLADE
EXEMPLE D’UN MENU RÉCEPTION
(avec service aux tables)
! Service #1 : Cocktail (un verre par invité)
! Service #2: Potage du chef
! Service #3: Entrée de Salade Jardinière et sa vinaigrette à l’érable
! Service #4: Plat Principal (1 choix viande) accompagné de pommes de
terre (au choix), de carottes, et fèves vertes
o Filet mignon de porc
o Duo de médaillons de volaille
o Suprême de volaille à la paysanne
o Filet de saumon
o Côte de boeuf au jus (+$2/pers)
o Filet mignon de boeuf (+$4/pers)
! Service #5: Un plateau de fromages à partager
! Service #6: Dessert (grande variété de choix)
! Breuvages: Vin - 1 bouteille par 4 personnes
Thé, café, pain et beurre

43,95$ + taxes / personne
servi aux tables à La Grillade
25$ + taxes / enfant de moins de 12 ans
Minimum de 100 personnes ou frais de salle 600$

! Pour une ambiance plus chic… ajoutez 14.95$ + taxes / personne
o Bouchées lors du cocktail (4 par personne)
o Housses recouvre-chaises
o Serviette de table en tissus

Ce menu est un exemple, nous pouvons l’adapter selon vos goûts et
votre budget. Renseignez-vous info@grillade.ca

grillade.ca

106, des Érables, St-Alphonse de Granby QC J0E 2A0

450-375-5959

2018 en SALLE À
La GRILLADE
EXEMPLE D’UN MENU BUFFET
! Cocktail (un verre par invité)
! Potage du chef
! Buffet :

Cinq salades, deux viandes (votre choix), pommes de terre
au four, jardinière de légumes et sauces
d’accompagnement
o Salade César, Salade de choux, Salade jardinière,
Salade de fusillis aux légumes et Salade de pommes de
terre.
o Choix de 2 viandes: Fesse de porc braisée
Contre-filet de boeuf,
Poulet,
Saumon

! Un plateau de fromages à partager par table
! Dessert (grande variété de choix)
! Breuvages: Vin - 1 bouteille par 4 personnes
Thé, café, pain et beurre

43,95$ + taxes / personne
servi en buffet à La Grillade

25$ + taxes / enfants de moins de 12 ans
Minimum de 100 personnes ou frais de salle 600$

! Pour une ambiance plus chic… ajoutez 14.95$ + taxes / personne
o Bouchées lors du cocktail (4 par personne)
o Housses recouvre-chaises
o Serviette de table en tissus

Ce menu est un exemple, nous pouvons l’adapter selon vos goûts et
votre budget. Renseignez-vous info@grillade.ca
grillade.ca

106, des Érables, St-Alphonse de Granby QC J0E 2A0

450-375-5959

