
                                                                                                         
 
 

 Prix et menus sujets à changement sans préavis 

2482 Laval, Nantes  

Sophie Royer 

819 583-6639 

Buffet froid 

 

 
BON DE COMMANDE   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Nos salades 
 

 Salade jardinière 

 Salade César 

 Salade de pâtes 

 Petits Plaisirs (poivrons, fèves 

germées, oignons, épinard)         
 Taboulé  

 Salade orientale 

 Légumes marinés 

 Salade grecque (+2 $/pers.)  

Nos sandwichs 

Pointes (sandwich coupé en 4)   Roulés (pain tortilla 4mcx/pers.)  

 Tartinade aux œufs 

 Tartinade au jambon 

 Tartinade au poulet  

 Jambon et dinde (+1,50$/pers. 

 Moitié/moitié (pointes et roulés+0.75$/pers) 

 

*Pour d’autres garnitures contactez Sophie 

 

Nos plats spéciaux 

 Fromages fins, raisins et craquelins(+5,00$/pers.)   Viandes froides et terrine (+5,50$/pers.) 

Nom  
Adresse  

Tél. :  

Responsable  

Date  
Heure  

# pers.    

Courriel  

 
LE GOÛTER--------------------------13,95$ 

 Salades (3 choix) 
 Sandwichs (3 choix) 5 pointes/per. 
 Crudités et trempette 

Fromage Cheddar et raisins 
 Plateau bouchées dessert maison 

 
L’EXPRESS----------------------------11,95$ 

 Salades (2 choix)  
  Sandwichs (2 choix) 5 pointes/pers. 
 Plateau crudités et trempette 
 Plateau bouchées dessert maison 
  
 
 

Cochez votre choix parmi les suivants 



                                                                                                         
 
 

 

 Prix et menus sujets à changement sans préavis 

2482 Laval, Nantes  

Sophie Royer 

819 583-6639 

Buffet froid 

Si l'un de vos invités a des allergies, veuillez nous en aviser et nous prendrons 

le maximum de précaution à cet égard. Toutefois, nous ne pouvons garantir 

l'absence de toute trace d'ingrédient allergène.  

 

Informations et frais supplémentaires 

 
                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix n’inclut pas : 

 taxes 

 couverts recyclables ----+1$/couvert 

 vaisselle de porcelaine et ustensiles d’acier inoxydable --- +3,50$/couvert   

 café, thé, bouteille d’eau, jus…$   

LIVRAISON, INSTALLATION ET RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL DU BUFFET                                                 

-----40$ dans un rayon de 15 km    ------0,50$/du km. supplémentaire 

FRAIS LIVRAISON SANS INSTALLATION 

      ------10$ dans un rayon de 15 km   ------0,50$/du km supplémentaire                    

 personnel de service : 20$/h pour un minimum de 3 heures  

 pourboire : à votre discrétion 

 

 

Le prix inclut  
 couverts jetables et serviettes de papier 

SUR LIVRAISON ET INSTALLATION DU BUFFET 

 couverts jetables et serviettes de papier 

 ustensiles et matériel de service 

 nappe de papier blanc pour table(s) du buffet 
 

 

A la réception par le client, les produits doivent être  consommés immédiatement ou 

conservés entre + 2°c et + 4°c afin d’éviter toute intoxication alimentaire. Les Petits 

Plaisirs du Lac décline toute responsabilité dans le cas où les produits livrés ne 

seraient pas conservés dans les conditions convenables et consommés dans un délai 

de 2 jours. Suite à la livraison, reste à la charge du client d’e n prendre soin et de 

respecter la mise en œuvre ainsi que la réfrigération afin d’éviter tout risque 

d’intoxication alimentaire.  


