
          Les Desserts
Les bouchées:
- Le fudge à Nicole

- Sucre à la crème

- Délice de Laurie

- Fudge aux cerises

- Beigne à l'érable

- Cornet au sucre

Les galettes: 
- Bleuets 

- Yogourt-Framboises 

- Bananes-canneberges 

- Bananes 

- Bananes-Chocolat 

- Avoine-Raisins 

- Flocons d'érable 

Les tartes et tartelettes:
- Aux fruits

- Sucre

- Fraises-Rhubarbe

- Framboises

- Bleuets

- Pommes

- Fraises

Paniers cadeaux disponibles en tout 
temps! (informez-vous)

 Les Consommations
Sans alcool:
-Jus de fruits et de légumes (saveurs et formats variés)

-Liqueurs (saveurs et formats variés)

-Lait et lait aromatisé (formats variés)

-Thé, Tisanes, café (sucre et crémettes disponibles)

Avec alcool:
-Bières (saveurs et formats variés)

-Coolers (saveurs variées)

-Comptoir de SAQ disponible sur place.

Les Prix

Forfait Buffet #1                                6,99$/pers.

Assortiment de Sandwichs, salades, plateau de 

légumes avec trempettes maison et plateau de 

fromages avec craquelins

Forfait Buffet #2                               7,29$/pers.

Assortiment de Sandwichs, plateau de viandes 
froides, plateau de légumes avec trempettes 
maison et plateau de fromages avec craquelins

      

Service de traiteur
- Buffet

Menu 2014-2015

Laissez-nous vous conseiller pour une occasion
réussie sans soucis !

590 chemin St-Joseph

Trois-Rives Qc G0X 2C0

819-646-5522

coopmekinac@gmail.com

  

mailto:coopmekinac@gmail.com


          Les Sandwichs
Les classiques 1,99$/unité:
- Poulet

- Oeufs

- Jambon mayonnaise

- Jambon moutarde

Les pains Kaiser 2,00$/unité:
- Poulet rustique

- Homard sensation

- Le capitonal (jambon, salade césar)

- Le p'tit déj. (oeufs, jambon, bacon)

Les wraps 2,00$/unité:
- Poulet

- Jambon fromage suisse

- Goberge

- Oeufs

Pain farci 12,99$/12 pains:
- Poulet

- Oeufs

-Jambon

Oeufs farcis 9,99$/24 morceaux

Pain Russe 35,00$ entier, 20,00$ demi

 

          Les Salades
Le coût des salades est pour 100 g.

Les salades de pâtes 1,29$:
-Spirales

- Anneaux

- Coquilles

- Macaronis

Les classiques:
- Choux 0,89$

- Patates 0,99$

- Riz 0,99$

- Couscous 1,29$

- Carottes 0,89$

Les fruits de mer:
- Goberge 1,89$

- Saumon 3,29$

Les Pâtés:
Gros 6,99$, petit 3,79$

-Poulet
-À la viande
-Saumon
-Mexicain

         Les Plateaux
Vous fixez vous-même le coût de vos plateaux

Fromages assortis avec raisins et 
craquelins

Viandes Froides

Légumes

Fruits en morceaux

Salade de fruits

Nos pots maisons
-Betteraves marinées
-Betteraves marinées sucrées
-Ketchup de zuchinis
-Beurre de pommes
-Gelée de pommes

Les prêts à réchauffer

-Ragoût de boulettes
-Ragoût de pattes de cochon
-Lasagne
-Sauce à spaghetti.


