
Buffet des Fêtes

(Commande minimum de 25)

Soupes et salades
Soupe à la courge musquée aromatisée à la cannelle fumée

Verdure hivernale avec poires pochées, pacanes caramélisées 

et vinaigrette au cidre de pomme

Salade de betteraves Heirloom avec oranges et fromage féta servie avec 

vinaigrette au vinaigre balsamique blanc et au miel

Plat principal
Dinde rôtie avec farce aux châtaignes et sauge,

 napée de sauce aux canneberges et orange

OU
Jambon glacé au miel et Dijon

OU 
(option végétarienne)

Fricassée de polenta en croûte avec  
champignons sauvages et  sauce à la crème et vin blanc infusée à la sauge

Servi avec : 
Tourtière traditionnelle et chutney épicé

Purée de pommes de terre à l’ail caramélisé et persil

Légumes-racines rôtis au sirop d’érable et aux herbes de Provence

Pains artisanaux assortis et beurre

Desserts
Bûche de Noël OU Cupcakes

Sélection de pavés et pâtisseries thématiques

Café/thé/eau

Prix par personne : 32$
Service executif seulement

Menu 1

-Traiteur Infusion-



Buffet des Fêtes
Menu 2

(Commande minimum de 25)

Soupes et salades
Soupe à la courge musquée aromatisée à la cannelle fumée

Verdure hivernale avec poires pochées et grenades, pacanes caramélisées et
 vinaigrette à la framboise

Salade de betteraves Heirloom avec oranges et fromage féta servie avec vinaigrette 
au vinaigre balsamique blanc et au miel

Pates et fromages assortis
Plateaux de pâtés et fromages internationaux servis avec fruits frais, 

chutneys assortis et pain baguette

Plat principal
Dinde rôtie avec farce aux châtaignes et sauge, napée de sauce aux 

canneberges et orange

OU 
Jambon glacé au miel et Dijon

OU
(option végétarienne)

Fricassée de polenta en croûte avec  champignons sauvages et  
sauce à la crème et vin blanc infusée à la sauge

Servi avec :
Tourtière traditionnelle et chutney épicé

Purée de pommes de terre à l’ail caramélisé et persil

Légumes-racines rôtis au sirop d’érable et aux herbes de Provence

Pains artisanaux assortis et beurre

Desserts
Bûche de Noël OU Cupcakes

Sélection de pavés et pâtisseries thématiques
Café/thé/eau

Prix par personne : 36$
Service executif seulement

-Traiteur Infusion-


