
BUFFET TOUT-EN-1 FEUILLE DE COMMANDE QTY PRIX
SAVEURS MAÎTRE D'HÔTEL

. Macaroni à la viande 9,50

. Boeuf bourguignon (Avec légumes et nouilles aux oeufs) 13,95

. General Tao (Avec légumes et riz au jasmin) 11,95

. Boulettes à l’aigre-douce (Avec légumes et riz) 9,50

. Chili con carne (Avec légumes et riz) 9,50

. Pain de viande sauce tomates (Avec légumes et pilées) 9,50

. Pain de viande sauce aux champignons (Avec légumes et pilées) 9,50

. Pain de viande style hamburger steak (Avec légumes et pilées) 9,50

. Pâté chinois 9,50

. Pâté mexicain (Riz, légumes et crème sure) 9,50

. Cigares au chou (Riz et légumes) 9,50

. Assiette chinoise ( Riz, egg rolls,saucisses au sirop) 9,95

. Poulet au beurre (Couscous et légumes) 10,50

. Poulet cordon bleu (Pâtes à l'ail et légumes) 11,50

. Poulet parmigiana (Pâtes à l'ail et légumes) 11,50

. Pâté au poulet ( Riz et légumes) 9,95

. Riz thaï au porc satay 9,95

. Filet de porc à l’érable (Riz et légumes) 10,50

. Lasagne traditionnelle 9,95

. Lasagne épinards et champignons 10,50

. Macaroni chinois 9,50

. Saumon de l'atlantique (4 oz) beurre et citron, sauce tartare (Riz et légumes) 12,95

. Filet de tilapia milanaise, sauce tartare (Riz et légumes) 11,75

. Pâté au saumon de l'Atlantique (Riz, légumes et sauce écossaise) 10,50

. Couscous royal, merguez et crevettes (Avec légumes) 12,50

. Mac & Cheese au bacon 9,95

. Filet de sole pané (riz, légumes et sauce tartare) 10,50

.Sauté de porc teriyaki (Avec nouilles aux oeufs) 9,95

.Sauté de porc à l'aigre douce (Avec nouilles aux oeufs) 9,95

.Burritos au boeuf ( Avec riz, crème sure et salsa ) 9,95

.Burritos au poulet ( Avec riz, crème sure et salsa ) 9,95
TOT

        
APPELEZ POUR COMMANDER AU : 438-926-2299
 ou ENVOYEZ VOTRE COMMANDE À : buffettouten.01@gmail.com
www.buffettouten1.com

COMMANDEZ MINIMUM 72 hrs D'AVANCE S.V.P !!
Nom: ________________

ADRESSE: _____________________________________

TEL: _______________       DATE DE LIVRAISON: __________________

http://www.buffettouten1.com

