... Buffet des fêtes ...
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.

… Les entrées …







Fondue parmesan (2)
Potato Skins
Ailes de poulet (5)
Salade Grecque
Salade printanière
Cocktail de crevettes

4,00$
4,50$
5,75$
4,25$
4,25$
7,00$








Pâtés campagnards
Salade césar
Salade du chef
Terrine de canard
Assiette de truite des Bobines
Feuilleté aux épinards








Crème de pomme de terre et poireaux
Crème de chou-fleur
Crème de tomate et ciboulette
Minestrone
Poulet et nouilles
Pois et jambon

4,00$
3,50$
3,50$
5,00$
8,00$
5,25$

… Entrée soupe… 3,00$







Crème de légumes
Crème de brocoli
Crème de courges musqué
Crème de poulet
Légume
Orge perlé et bœuf

Surplus de 1,25$
 Bisque de saumon
 Bisque de crevettes

 Chaudrée de palourdes
 Artichauts et poulet à la florentine

… Buffet des fêtes …
 Buffet des fêtes #1
23,00$
… Pointe de tourtière
… Blanc de dinde dans une sauce
… Ragoût de boulettes

 Buffet des fêtes #2
23,00$
… Pointe de tourtière
… Blanc de dinde dans une sauce
… Pâté Mexicain

…page suivante…

 Buffet des fêtes #3
… Pointe de tourtière
… Pâté au poulet
… Ragoût de boulettes

23,00$

 Buffet des fêtes #4
… Pointe de tourtière
… Vol au vent au poulet
… Ragoût de boulettes

23,00$

 Buffet des fêtes #5
24,50$
… Pointe de tourtière
… Blanc de dinde dans une sauce
… Farce maison, riz et croûtons de pain
… Pâté au poulet ou pâté Mexicain
… Ragoût de boulettes

… Le buffet comprend :
… Pommes de terre en purée
… Légumes assortis
… Sauce d’accompagnement
… Betteraves
… Hors d’œuvre sur les tables
… Gelée canneberges
… Trois sortes de salade
… Pain et beurre
… Choix d’un dessert inclus :
 Gâteau marbré avec coulis de framboises
 Délice à l’érable
 Tarte au sucre, chocolat ou citron
 Carré au chocolat avec sirop chocolaté
n.b. Tous les desserts sont servis avec de la crème glacée Coaticook

… Les desserts surplus …





Gâteau neige framboise
Gâteau voie lacté (chocolat)
Gâteau explosion pomme-caramel
Gâteau fromage New York

1,00$
1,00$
1,50$
1,50$

 Gâteau choco-caramel fondant
1,50$
 Gâteau explosion choco-caramel
1,50$
 Gâteau en pointe (10 sortes différentes) 1,50$

… Breuvages …
… Eau
… Café / thé / tisanes
Prix total : _________________
Événement : ________________________________
Nombres de personnes : ______________________
Date : _______________ Heure : _______________

taxes incluses

Club de Golf de Coaticook – 819.849.9876
golfcoaticook@videotron.ca

