Nos stations repas 2022
Station méchoui (22$)

Station poisson (19$)

Porc et bœuf
Sauce au poivre
Pommes de terre au four assaisonnées
Salade de carottes

Roulade de saumon fumé et bleuet
Verrine de crabe à l’avocat
Brochette pétoncle et bacon
Rillette de poisson sur pâte feuilletée
Sushi
Salade de riz et crevettes

Station BBQ (20$)
Côtes levées
Burger de bœuf braisé
Salade césar

Station poutine (19$)
Poutine avec choix de sauce et viande
Sauces au choix: à poutine, BBQ, à la
viande
Viandes au choix: poulet, effiloché de
porc, smoked-meat

Station découverte (19$)
Fromage du terroirs sur miroir
Déclinaison de rillette, terrine et viande
froide
Salade épinards et canneberges au
vinaigre balsamique
Salade de betteraves et pommes

Station pâtes (19$)

Fettucini avec choix de sauce, viande et
légumes
Station burger (19$)
Sauces au choix : à la viande, tomates et
Basilic, fromage
Burger poulet et brie
Viandes au choix : poulet, saucisse
Burger porc effiloché et confit d’oignon
Légumes au choix : oignons,
Burger de bœuf braisé
champignons et piments
Salade verte

Station flambée (22$)
Flambée de porc et saucisse
au whisky
Mayonnaise à l’oignon
Riz aux légumes

Station smoked-meat (19$)
Smoked-meat
Cornichons
Chips
Salade de chou

Transmettre vos choix au minimum 14 jours avant votre événement ainsi que
l'heure du repas. Confirmation du nombre de personnes au minimum 8 jours avant
votre événement. Le nombre de repas confirmé vous sera facturé, vous pouvez faire
quelques ajouts dans un délai de 4 jours avant votre tournoi, après ce délai, aucun
changement ne sera possible.
418-625-2711 poste 2 golf.lac-etchemin@sogetel.net

Nos stations desserts
Station dessert régulier (8$)
Assortiment de desserts en bouchées
Salade de fruits

Station dessert flambée
(12$)
Fruits frais variés grillés au rhum
Sauce au chocolat
Crème glacée à la vanille

Station dessert personnalité
(14$)
Table sucrée aux couleurs de votre
choix et selon vos goûts
(5 choix parmi: tartelette, cup cake,
cake pop, macaron, biscuit, verrine)

Le café, thé et infusion
inclus

Nos Modalités
Choix d’un minimum de 2 stations repas et une station dessert.
À l’achat de 3 stations repas, obtenez un rabais de 4$ sur la station dessert de
votre choix.
Nos prix inclus la vaisselle de
porcelaine, les ustensiles,
le personnel pour s’occuper des stations et du
débarrassage des assiettes et les frais de services.
Pour les commandes de 45 adultes et plus
Si moins de 45 personnes, ajoutez 225$ par personne de service
Nos prix sont taxes en sus.

