
Buffet froid

1 
Crudités et trempette
Choix de 2 salades *
Sandwichs assortis
Sélection du pâtissier

2

Crudités et trempette
Choix de 2 salades *
Oeufs farcis
Pains farcis au poulet
Sandwichs assortis
Sélection du pâtissier

3  

Crudités et trempette
 Choix de 2 salades * 
 Pains farcis au poulet
 Assiette de fromages cheddar et raisins

Sandwichs assortis
Sélection du pâtissier

4  

Crudités et trempette
Choix de 2 salades *
Assiette de viandes froides

 Assiette de fromages cheddar et raisins
Sandwichs assortis
Sélection du pâtissier

5

Crudités et trempette
Choix de 2 salades *
Marinades (cornichons, oignons, olives)

 Oeufs farcis
 Pains farcis au poulet
 Assiette de viandes froides
 Sandwichs assortis 

Sélection du pâtissier

1. Crudités  

2. Salades :  Choux  Pois chiches
Macaroni Carottes et raisins

  Pomme de terre   Couscous
  Fusilli aux légumes Méditéranéenne
  Fusilli à la diable

Tropicale
 Couscous  

   et légumineuses  
  
3.  Sandwichs assortis :  Oeufs • Jambon • Creton 

     Fromage
4.  Oeufs farcis

5.  Pains farcis :  Poulet • Oeufs • Jambon

6.  Assiette de viandes froides  

 7.  Assiette de fromages et raisins

8.  Terrine ou rillette maison et confit sur crouton

9.  Marinades : Cornichons • Oignons • Olives

10.

11.

12. 

Sélection du pâtissier

Pain complet : Oeuf • jambon • creton • fromage : 18,39$

Pain complet : poulet : 22,00 $  

 

Pause café
Café et thé

 

À votre service depuis
1968

T r a i t e u r  •  B o u c h e r i e
Bu�et à partir de 10 personnes    

 * Choix de 3 salades à partir de 15 pers. et plus

La boucherie L. Beaupré et fils
vous recommande son service de traiteur

pour vos réceptions, 5 à 7, après funérailles,
baptêmes, partys, fêtes d’enfants, etc.

Pain de blé et breuvages 
disponibles sur demande.

Nos buffets comprennent toujours : 
serviettes de table, vaisselles et ustensiles jetables.

Les taxes ne sont pas incluses.

Serveur : 66$ / 3 heures

Pourboire à votre discrétion. Nous proposons
5 à 10 %. Vous pouvez le remettre au serveur sur place.

Frais de livraison selon le territoire.
Prix sujets à changements sans préavis.



Nous cuisinons

Boeuf bourguignon;

Nouilles chinoises;

Lasagne à la viande et/ou végétarienne

Soupes;

Ragoût de boulettes;

Tourtière du Lac;
Quiches : jambon, légumes, �orentine

Pâtés : viande, mexicain, poulet, saumon;

Salade césar;

Variétés de sandwichs

Bouchées froides
Bu�et à partir de 10 personnes    

Minis brochettes fromage-raisins

Minis brochettes prosciutto-melon

Minis brochettes tomates-bocconcini

Terrine ou rillettes maison
et con�ts sur croutons

Roulades de pita, jambon maison,
dinde et double fromage

Croissants jambon maison ou dinde

Verrine avocat et crevettes

Bouchées chaudes
Bu�et à partir de 10 personnes    

Saucisses enrobées  de bacon

Saté (souvlaki) boeuf, 

porc, poulet

Minis fondues parmesan

T r a i t e u r  •  B o u c h e r i e

464, rue Racine
Loretteville (Québec)

G2B 1G4

418 842-4101

omniprésente. Le service de traiteur occupe une place 
importante dans les services personnalisés offerts. 
L’accueil, l’ambiance et la qualité constituent des valeurs 

www.boucheriebeaupre.com

Ouvert 7 jours 

Aussi disponible chez-nous:
• Viandes et charcuteries pour raclette
• Creton maison, porc, poulet et veau
• Charcuterie artisanale
• Jambon maison
• Jerky maison
• Éffiloché de porc
• Fondue chinoise
• Autres produits maison

pour vous


