... Buffet froid 1 ...
Pour passer une agréable soirée dans un environnement offrant une vue panoramique extraordinaire sur la ville et les montagnes des
terres avoisinantes, le Club de Golf de Coaticook est l’endroit idéal.

… Buffet froid 1 …

Tous les buffets froids sont servis dans de la vaisselle jetable. Minimum 30 personnes (Adultes)
Le buffet froid comprend :
… Trois variétés de sandwiches :
… Poulet
… Œuf
… Jambon
… Choix de trois salades :
 Salade couscous
 Salade de macaroni
 Salade de chou
 Choux régulière
 Haricot de couleur
 Choux crémeuse
 Pomme de terre
… Hors d’œuvre :
… Crudités et trempettes
… Fromage Coaticook : cheddar marbré et cheddar blanc avec raisin rouge/vert
… Croustilles deux sortes
… Dessert assorties :
… Carré assorties
… Breuvages :
… Café
Événement : ________________________________
Nombres de personnes : ______________________
Date : _______________ Heure : _______________

Prix total : 12,25$ + taxes
Club de Golf de Coaticook – 819.849.9876

... Buffet froid 2 ...
Pour passer une agréable soirée dans un environnement offrant une vue panoramique extraordinaire sur la ville et les montagnes des
terres avoisinantes, le Club de Golf de Coaticook est l’endroit idéal.

… Buffet froid 2 …

Tous les buffets froids sont servis dans de la vaisselle jetable. Minimum 30 personnes (Adultes)
Possibilité de choisir d'autres menus avec le Chef.
Le buffet froid comprend :
… Quatre variétés de sandwiches :
… Poulet
… Œuf
… Jambon
… Plateau tortillas roulés
… Choix de trois salades :
 Salade aux pommes de terre
 Salade en spirales avec vinaigrette
 Salade couscous
 Salade de macaroni
 Salade de chou

… Hors d’œuvre :
… Crudités et trempettes
… Croustilles deux sortes
… Cornichons assorties
… Plateau de fromage Coaticook (cheddar blanc, marbré, raisin rouge-vert)
… Dessert assorties :
… Carré assorties
… Plateau de fruits
… Breuvages :
… Café
Événement : ________________________________
Nombres de personnes : ______________________
Date : _______________ Heure : _______________

Prix total : 13,50$ + taxes
Club de Golf de Coaticook – 819.849.9876

