MENU 2017

Groupe de 15 personnes et plus

LE BUFFET FROID : 17 $/PERSONNE
Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix. Menu sujet à changement.

Plateaux à partager
•
•
•
•
•

Nachos et salsa maison
Crudités et trempette
Wraps végétariens (pain pita, houmous, légumes rôtis, coriandre, menthe)
Sandwichs aux œufs
Blinis au saumon fumé maison

Desserts
•
•

Dessert du jour
Assiette de fruits frais coupés

Café, thé et infusion (jus pour les enfants)
.........
Menu enfant
8 à 12 ans : 10,50 $

ESPACE LA FONTAINE / BISTRO, ESPACE CULTUREL, LOCATION DE SALLES
3933, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal, Qc H2L 0C7 / 514 280-2525
location@espacelafontaine.com / espacelafontaine.com

MENU 2017

Groupe de 15 personnes et plus

LE BUFFET LA FONTAINE : 25,50 $ PAR PERSONNE
Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix. Menu sujet à changement.

Bouchées en entrée
•
•

Cromesquis au brie et pomme, sauce à l’érable
Blini saumon fumé

Plats
•
•
•
•
•
•

Salade de carottes et raisins secs, vinaigrette à l’érable
Brochettes de poulet satay
Salade de pâtes (rotinis, légumes du jardin, ciboulette, copeaux de parmesan)
Kefta de bœuf, sauce yogourt et menthe
Légumes grillés aux fines herbes
Porc braisé à la bière

Dessert
Demi-brownies maison
Café, thé et infusion
.........
Menu enfant
3 à 7 ans : 5$ / 8-12 ans : 18$
Extras
•
•
•

Fromages brie, cheddar et emmental (15 g chacun/personne) : 4 $/personne
Fromages Douanier cendré, Brie Portneuf, Chèvre noir (15 g chacun/personne) :
8 $/personne
Gâteau avec inscription (minimum 8 portions) : 3,50 $/personne

ESPACE LA FONTAINE / BISTRO, ESPACE CULTUREL, LOCATION DE SALLES
3933, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal, Qc H2L 0C7 / 514 280-2525
location@espacelafontaine.com / espacelafontaine.com

MENU 2017

Groupe de 15 personnes et plus

LE BUFFET VÉGÉTARIEN : 25,50 $/PERSONNE
Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix. Menu sujet à changement.

Buffet froid
•
•
•
•

Nachos et salsa maison
Crudités et trempette
Wraps végétariens (pain pita, houmous, légumes rôtis, coriandre, menthe)
Sandwichs aux œufs

Buffet chaud
•
•

Cari de tofu
Riz aux légumes

2 choix de salades
•
•
•
•

Salade de couscous, maïs, poivrons rouges
Salade césar
Salade de pâtes (rotinis, légumes du jardin, ciboulette, copeaux de parmesan)
Salade de carottes, raisins secs, vinaigrette à l’érable

Desserts
•
•

Dessert du jour
Fruits frais

Café, thé et infusion
.........
Menu enfant
3 à 8 ans : 21 $

ESPACE LA FONTAINE / BISTRO, ESPACE CULTUREL, LOCATION DE SALLES
3933, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal, Qc H2L 0C7 / 514 280-2525
location@espacelafontaine.com / espacelafontaine.com

MENU 2017

Groupe de 15 personnes et plus

Extras
•
•
•

Fromages brie, cheddar et emmental (15 g chacun/personne) : 4 $/personne
Fromages Douanier cendré, Brie Portneuf, Chèvre noir (15 g chacun/personne) :
8 $/personne
Gâteau avec inscription (minimum 8 portions) : 3,50 $/personne

ESPACE LA FONTAINE / BISTRO, ESPACE CULTUREL, LOCATION DE SALLES
3933, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal, Qc H2L 0C7 / 514 280-2525
location@espacelafontaine.com / espacelafontaine.com

