Le repas chaud

gourmand

CARTE DES DESSERTS

Repas de qualité, menus variés,
service hors pair, tout pour vous ravir!

• Fraise et chocolat blanc
• Croque Érable
• Fondant aux trois chocolats

• Ceviche de crevettes à la mangue, tomate et
au vinaigre de champagne
• Terrine de gibiers et canard fumé
avec son confit d’oignons
• Rillette de lapin aux pommes avec chutney
de canneberges
• Tartare de saumon au vinaigre de framboises
• Mousse de foie de volaille et sa marmelade de carottes
• Feuilleté aux épinards, prosciutto et coulis
de tomates et basilic
NOS SOUPIÈRES (1 choix à faire)
• Crème de légumes du jardin au basilic
• Crème de carottes et Poire William
• Crème de choux-fleurs et fromage
• Crème de tomates et poivrons grillés
LE PLAT PRINCIPAL (1 choix à faire)
• Filet de porc au gingembre et à l’érable
• Pavé de saumon frais sauce au curry et lait de coco
• Coq au porc mariné sauce vin rouge et huile de truffe
• Émincé de volaille miel et moutarde
• Demi-pintadine sauce aux fines herbes (+2,00 $)
• Magret de canard sauce aigre douce et ail confit (+3,00 $)
• Rouelle de volaille farcie aux gibiers et abricots
LÉGUMES D'ACCOMPAGNEMENT (2 choix à faire)
• Gratin dauphinois
• Pomme de terre provençale
• Julienne de légumes
• Riz blanc et riz sauvage
• Flanc d'épinards et de champignons
• Carottes parisiennes glacées à l’érable
• Purée de patate douce
• Purée de pomme de terre
DESSERT (au choix dans la carte)
PAIN, BEURRE, CAFÉ

• Péché Mignon
• Framboisier
• Forêt noire
• Truffé
• Mangue et chocolat
• Lime et framboises
Prix: 22,50 $/pers. + tx pour un repas 4 services
à réchauffer à la maison pour un groupe de 8 personnes ou plus.
Possibilité de livrer chaud pour 20 personnes ou plus.
Prix: 30,50 $/pers. + tx pour un repas 4 services + le personnel
de service ainsi que la vaisselle de porcelaine avec ustensiles
et verres et servi chaud dans votre salle ou à la maison. Pour les
groupes de 20 personnes et moins (+2,00 $/ pers.)
*Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

Pour un mariage,

un baptême, des funérailles,
une réunion de bureau, le temps
des Fêtes, un anniversaire,
la St-Valentin, une réception
ou tout simplement

pour vous faire plaisir!

Découvrez notre

Sandwicherie - Boutique

avec son comptoir à gâteaux, des menus à apporter
ou à déguster sur place dans notre salle à manger,
des plats cuisinés sous-vides frais ou congelés.

Aux Trésors Gourmands

Menu et photos disponibles sur internet à l'adresse suivante :

auxtresorsgourmands.com
165, Côte Taschereau Suite 101,
Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

418-397-5745
auxtresorsgourmands.com
Luc Harvey, traiteur

Menus et nos bouchées froides et chaudes

Menu 1 • Le Matinal
Mini croissant
Danoise
Muffin
Chocolatine
Fromage cheddar
Plateau de fruits
Café et jus
Prix: 9,50 $/pers. + tx
Menu 2 • Le Pique-Nique
Croissant garni (1)
Pains farcis (2)
Pointes de sandwichs assortis (4)
Crudités et trempette
Fromage cheddar et fruits
Dessert
Prix: 10,50 $/pers. + tx
Menu 3 • Le Festin
Mini croissant garni (1)
Pain farci (1)
Pointes de sandwichs assortis (4)
Wraps au thon ou poulet (2)
Crudités et trempette
Fromage cheddar et fruits
Salades (2)
Dessert
Prix: 11,95 $/pers. +tx
Menu 4 • La Boîte à lunch gourmande
Pain brioché à la dinde ou saumon fumé
Pains farcis (2)
Wrap au poulet césar (1)
Viandes froides (3) et terrine de gibiers (1)
Salades (2)
Fromages et fruits
Dessert, pain et beurre
Prix: 13,75 $/pers. + tx

Menu 5 • Le Délicieux
Wrap au poulet césar (1)
Pains farcis (2)
Viandes froides (3)
Terrines de gibiers (2)
Salades (2)
Crudités et trempette
Fromages fins et du cheddar
Dessert, pain, beurre
Prix: 13,75 $/pers. + tx
Menu 6 • Le Gourmet
Croissant garni (1)
Pain farci (1)
Pointes de sandwichs assortis (2)
Pain brioché au saumon fumé (1)
Viandes froides (3)
Terrines de gibiers (2)
Fromages fins et du cheddar
Salades (3)
Crudités et trempette
Dessert, pain, beurre
Prix: 15,25 $/pers. + tx
Menu 7 • Le Délice du Palais
Canapés (3) froids ou chauds
Pains farcis (2)
Pain brioché au saumon fumé (1)
Viandes froides (3)
Terrines de gibiers (2)
Salades (3)
Fromages fins et du cheddar
Dessert, pain et beurre
Prix: 16,25 $/pers. + tx
Menu 8 • Le Traditionnel
Pointe de sandwichs assortis (4)
Pains farcis (2)
Mini pâté à la viande
Crudités et trempette
Fromage cheddar et fruits
Salades (2)
Dessert
Vaisselle jetable
Prix: 12,95 $/pers. + tx

BOUCHÉES FROIDES
Pain brioché au saumon (douz. 15,00 $)
Mini wrap au thon (douz. 10,00 $)
Pain farci (douz. 15,00 $)
Mini croissant au jambon (douz. 15,00 $)
Pointe de sandwich (douz. 6,00 $)
Crudités et trempette (1,95 $ / pers.)
Viandes froides: 3 viandes et 2 terrines (pers. 3,95 $ / pers.)
Fromage et fruits (3,00 $ / pers.)
Canapé froid choix du chef (douz. 15,00 $)
Morceau wrap au poulet césar (douz. 15,00 $)
Mini pâtisserie régulière (douz. 15,00 $)

BOUCHÉES CHAUDES
Mini quiche aux épinards (douz. 15,00 $)
Mini quiche lorraine (douz. 15,00 $)
Mini quiche aux fruits de mer (douz. 15,00 $)
Mini saucisse cocktail (douz. 15,00 $)
Mini pizza (douz. 15,00 $)
Mini pâté à la viande (douz. 15,00 $)
Mini fondue parmesan (douz. 8,00 $)
Vaisselle 1,00 $ / personne
Café 1,00 $ / personne
LES SALADES
Taboulé • Macaroni au jambon
Riz santé • Légumes marinés
Verdurette • Céleri-rave
Pomme de terre et bacon
Carottes et raisins • Choux
Betteraves, pommes et noix
Fusilli au thon

