
 
762-4419 -Marie-Hélène Rivard  mrivard@opoulet.com  

 
Choix de Salades ; 

César, Chef, Légumes marinés, 
Pâtes aux légumes (fusili trois couleurs, légumes & vinaigrette aux tomates séchées) 

Grecque (tomates, olives, poivrons dans notre vinaigrette maison) 
 Salade de chou (Traditionnelle ou crémeuse ou en duo) 

Salade  Alex (laitue, bacon, cheddar, poivrons, concombres, tomates, croûtons)  
 Asiatique (Vinaigrette sésame, clémentines, poivrons rouges, concombres, laitue & nouilles chinoises)  

Salade de fèves germées & légumes 
 

Choix de Plats chauds ;  
Cuisses & Poitrines de poulet avec sauce BBQ 

Lasagne gratinée à la viande ou Végé  
Brochettes de porc souvlaky 
Escalope de veau Parmigiana  

Poulet Général Tao & Riz basmati blanc 
Côtes levées BBQ sauce maison 
Lasagne sauce aux fruits de mer 

Filet de Tilapia mangue & Noix de Coco 
Brochettes de poulet souvlaki 

Rôti de bœuf au jus* 
Brochettes de poulet & filet mignon combinées* 

Filet de porc sauce brie & bleuets  
Filet de Saumon sauce à l’aneth  

(*Supplément de 5$ pour ; rôti de bœuf &  brochettes combinées) 
 

Choix d’accompagnements;  
riz aux légumes ou Pomme de terre pilée ou Grecques Ou Légumes sautés 

 
Desserts; 

Bouchées Variées, Tartelette au sucre à la crème maison,  
Brownies Ou Pouding Chômeur maison 

Mini-bûches de noël… 1.99$ 
Fondue au chocolat & fruits frais supplément de 9.95$ 

Breuvages; 
 Café, thé, tisane, jus de légumes… 1.50$ 

Breuvages variés (Jus, Eau en bouteille, Eau gazéifiée)…1.50$ 

 



 

 
Ustensiles en métal, assiettes & pain & beurre fournis 

 
Forfait A (minimum 15 personnes)…16.95$ 

Légumes frais & trempette  
 1 Salade au choix  

1 choix de plat chaud avec accompagnement 
1 choix de dessert 

 
Forfait B (minimum 25 personnes)…22.95$ 

Légumes frais & trempette 
2 Salades au choix 

2 choix de plats chauds avec 2 accompagnements 
1 choix de dessert 

 
Forfait C (minimum 50 personnes)…31.95$ 

Légumes frais & trempette  
3 salades au choix 

3 choix de plats chauds avec 3 accompagnements 
1 choix de desserts 

 
 
 

Ajouts; 
Soupe ou Potage maison …1.50$ 

Assiette de fromages cheddar…1.50$ 
Ailes de  poulet & Sauce BBQ …12$/ la douzaine  

Bouchées de pizzas (Végé, toute-garnie, Sicilienne) … 2$/pers. 
Œufs farcis…1.50$/portion  

 

La livraison est gratuite. Frais de ramassage 10$  
Taxes en sus.  

N’hésitez pas à nous joindre pour toutes questions ou demandes spéciales. 
Que ce soit pour un évènement privé ou corporatif notre équipe met tout en œuvre 

pour la réussite de ce moment. 
762-4419 ou mrivard@opoulet.com  

 


