




- Mini-burger - 1.95$
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Canapés sans gluten +0,50$/bouchées

Pour une mise en bouche, prévoir de 4 à 6 bouchées
Pour un cocktail dînatoire, prévoir de 12 à 15 bouchées
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(Commande minimale 10 bouchées identiques)

* = Sans Gluten ** = Sans produits laitiers *** = Sans Gluten et sans produits= Végétarien
= Végétalien = option végétarienne/ végétalienne sur demande

(Commande minimale 10 bouchées identiques)

(Commande minimale 10 bouchées identiques)

Les prix indiqués sont pour chaque bouchées. Le chiffre entre parenthèse correspond au nombre de portion par
OV

OV

OV

OV

OV- Plateau de sushis variés (5) - 4,50 $

- Cerf fumé et pesto **

(2)

(2)

- Mousse aux deux saumons
- Mini-brioche au jambon-
fromage Suisse
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Quiches

Nouveau
Bouquet de crudités et
trempette pour 1,85$

(sans produits laitiers)

9,25

= Végétarien
= Végétalien

= option végétarienne/ végétalienne sur demandeOV

OV

8,95 $ Pâté au poulet

13,95 $
14,25 $
15,50 $
15,50 $
13,50 $





L‘Italienne : 12,95 $
- Crudités et trempette
- Salade au coeur d’artichaud et de

palmier avec olives
- Ciabatta prosciutto, tomates et

fromage Suisse
- Petite brioche à la mortadelle,
piments rôtis et pesto
- Cheddar en grain
- 1 fruit de saison
- Pâtisserie du jour

recyclables.

*

**
*

* Choix parmi les Classiques, Savoureux, Raffinés et Distingués (sauf
** Choix parmi les Classiques, Savoureux et Raffinés

13,15 $
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Tarte au sucre

10

ou Ciabatta à l’aubergines,
séchées, poivrons rôtis et fromage de Chèvre

96,50

11 710

6

(2)
(1)

ou mignardises

Cubes

Cubes

Magret de canard fumé et chutney de canneberges

(3 pointes/pers. , avec croûte)

parmi : ou,
ou,

.



Prix sur demande

12.95 $ Lasagne bolognaise (sans accompagnement)
13.95 $ Poulet au beurre (curry rouge)
14.50 $ Suprême de volaille forestière
14.50 $ Boeuf Bourguignon
14.95 $ Sauté de porc à l’orientale
14.95 $ Rosbif au jus
14.95 $ Longe de porc au miel et abricots
15.25 $ Sauté de veau marengo
15.50 $ Brochette de poulet mariné (1)
15.95 $ Filet mignon de porc au poivre vert
15.95 $ Blanquette de veau au Petit Normand

(fromagerie Suisse Normande)
15.95 $ Émincé de volaille au citron
16.95 $ Farci de poulet au fromage de chèvre Caprice

(fromagerie Suisse Normande) et pesto
16.95 $ Carré de porc rôti à la bière l’Écossaise

(brasserie l’Alchimiste)
17.95 $ Roulé de volaille aux asperges et prosciutto
17.95 $ Suprême de poulet aux tomates séchées et

fromage Feta
17.95 $ Dos de saumon en croûte d’épices
17.95 $ Filet de saumon à l’aneth
18.25 $ Canard à l’orange et à l’érable
18.95 $ Farci de saumon au pesto et crevettes
20.95 $ Médaillon de veau forestière
20.95 $ Magret de canard au fumet de vigne

Bourguignon de bison
Jarret d’agneau braisé
Filet d’agneau sur coulis de piments doux au
fromage de Chèvre (fromagerie Suisse Normande)
Poitrine de pintade porto-canneberges
Osso bucco de bison
Médaillon de cerf rouge aux canneberges
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de poires à l’érable

- Cupcake

Salade de fruits 2,50$

Montage de fruits frais (fruits coupés) 3,95$

- Tarte au sucre et pacanes

Corbeille de fruits entiers 1,50$

(coupés)

1

- Feuilleté amandine aux poires







Mariage 

Pour faire de votre mariage une réussite  
de l’entrée au dessert, confiez-nous  

votre menu complet. Goût, qualité et service 
hors pair seront au rendez-vous. 

À l’achat d’un plat principal, composez un 
repas cinq services à votre image parmi une 

variété de choix raffinés et savoureux. 

Commandez dès main+tenant : buffet@bae.qc.ca 
Tél : 450.439.3465 / Sans frais : 1 877.439.3465   

www.bae.qc.ca 

Craquelins maison et trempette florentine 

Entrées 

Deux entrées au choix 
Méli-mélo de salade et son émulsion d’érable aux noisettes                        

**********   

Velouté de légumes de saison                                                                          

**********  

Mousse aux deux saumons, chlorophylle d’herbes fraîches au wasabi

**********                                                                                                     

Caillette provençale aux épinards                                                                

**********                                                                                                              

Terrine de gibier et son confit d’oignons à l’orange Nature Gourmande 

**********                                                                                                       

Fazzoletti au fromage de chèvre, sauce rosée (extra 3$) 

  Granité à la poire et cognac                                                         
Le cognac et le verre à granité ne sont pas compris dans le prix 

*Autres choix sur demande 
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Mariage 

   Plats principaux* 

19,45 $      Suprême de volaille forestière                
20,90 $     Braisé de porc à l’érable 
20,90 $     Filet mignon de porc rôti, sauce au          
               poivre de Madagascar 
20,90 $     Blanquette de veau Petit Normand 
21,90 $      Carré de porc rôti à l’Écossaise, bière de        
               la microbrasserie l’Alchimiste 
22,90 $     Enrobé de poulet aux asperges et  
                    prosciutto, sauce crémeuse au vin blanc  
               et     fromage 
22,90 $     Pavé de saumon en croûte d’épices                     
22,90 $     Filet de saumon sauce à l’aneth           
23,20 $      Canard à l’orange 

Prix sur demande
Bourguignon de bison 
Suprême de pintade farcie au caillé de chèvre  
aux figues et son jus épicé 

                                                    *                   
Accompagnements :  
-Choix de Riz ou pommes de terre  
- Légumes de saison  
- Pain et beurre. 

Un dessert au choix 

Mignardises (plateau de mini pâtisseries) 

Marquise fondante au chocolat, crème de menthe 

Mousse aux fruits rouges et son coulis 

Desserts 
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Commandez dès main+tenant : buffet@bae.qc.ca 
Tél : 450.439.3465 / Sans frais : 1 877.439.3465   

www.bae.qc.ca 

*Autres choix sur demande 




