MENU BOÎT ES À LUNCH
ET BUFFETS

SANDWICH
LE FRANÇAIS

Baguette française, rillettes porc et canard,
cornichon Crespo, confit de carotte au thym,
moutarde de Meaux ............................................................................................... 13,00 $

LE FUMÉ

Tortilla aux tomates séchées, brisket de bœuf,
fromage Perron (cheddar vieilli 2 ans),
mayo aïoli, salade Belga........................................................................... 13,50 $

CAMPAGNARD

Ciabatta, œufs cuits dur
bacon, fromage Mamirolle
mayo bacon. . ............................................................................................................. 14,00 $

FRAÎCHEUR

Tortilla aux épinards, gravlax de saumon fumé,
fromage à la crème aromatisé (câpres, citron, échalote grise, ciboulette) ,
concombre, poivron rôti, salade Belga

...................................................................................................................................... 14,50

$

À LA CLUB

Ciabatta, dinde fumée,
poivron rôti, salade Belga,
bacon, mayo bacon et citron ............................................................................. 15,00 $

SALADE REPAS
MÉDITERRANÉENNE

Taboulé, légumes de saison,
pois chiches, menthe fraîche,
ciboulette, raisin secs.. ......................................................................................... 14 ,00$

SAUMON STYLE POKÉ

Saumon de l'atlantique style tartare, salade belga,
piment goutte, concombre chinois, carottes chinoises
& salade de chou rouge confite aux pommes ............................................ 15,00 $

FORESTIÈRE

Canard confit à la forestière, salade belga,
fromage Mamirolle, graines de citrouilles,
poire safranée & aïoli truffé ................................................................................ 16,00 $

TARTARES
DE LA MER

Saumon de l'Atlantique, concombre,
coriandre, échalotes grises, câpres,
chips de maïs, salade du chef.. ......................................................................... 15,00 $

DU JARDIN

Carotte, poivron rouge rôti, concombre,
oignon rouge, ciboulette, mayo aïoli,
céleri, sriracha, sel/poivre .................................................................................. 15,00 $

DU QUÉBEC

Canard du Lac Brôme, pomme Granny Smith,
échalote française, câpres, sriracha, huile d’olive,
croustillant d’oignon, sel/poivre, champignon . . ......................................... 17,00 $

INCLUS
GRIGNOTINES

Pretzel et olives marinées
ou
Verrine duo betteraves.............................. +1 $
ou
Tar tare du Québec. . ..................................... +1 $

DESSERT

Brownies
ou
Tar tare de fruit croûton brioché............. +1 $
ou
Fraise napolitaine........................................ +1 $

SALADE

Inscrire salade inspiration du chef

MINIMUM DE 10 BOÎTES À LUNCH
MAXIMUM DE 2 SORTES PAR COMMANDE
DES FRAIS DE LIVRAISON POURRAIENT S'AJOUTER

BOÎTES À LUNCH CHAUDES
AJOUTEZ UNE ENTRÉE À PARTIR DE 3$
Mac N’ Cheese sauce au cheddar vieilli Perron 2 ans &
croquants de bacon (extra canard confit +2$).. ......................................... 10,50 $
Cannelonnis, farce de canard & fromage en grain,
légumes de saison..................................................................................... 12,50 $
Poulet en robe de bacon, laquage à l'érable,
gratin dauphinois & légumes ............................................................................ 13,00 $
Bœuf bourguignon, purée de pommes de
terre douces & légumes.. .................................................................................... 13,50 $
Risotto aux champignons & tomates cerises confites ............................ 14,00 $
Coquille St-Jacques .............................................................................................. 14,50 $
Général Tao de Côtes levées, sauce ponzu érable,
croquants de bacon, riz et légumes ................................................................ 16,00 $
Pavé de saumon, beurre blanc aux agrûmes,
purée de pommes de terre douces & légumes .......................................... 16,50 $
Côtes levées érable, frites maison &
salade de chou rouge confite aux pommes.. .............................................. 17,50 $
Bavette de boeuf, sauce Éraportéross,
gratin dauphinois & légumes ............................................................................ 18,50 $
Côtes levées de cerf rouge,
purée de pomme de terre douces & légumes ........................................... 21,50 $
AJOUTEZ UN DESSERT AU CHOIX POUR 3$
Brownies triple chocolats
Gâteau mousse aux fruits & ganache chocolat
Millefeuille
Tartare de fruits & croûtons briochés
Thé, café ou tisane
+20$ par 10 personnes

CONDITIONS BOÎTES À LUNCH CHAUDES
3% Frais d'administration
Livraison 2.50$/km
10 PERSONNES MINIMUM
Ser vice chaude à une heure spécifique gratuit /
prêt de thermos à ramener à nos bureaux pour 25$
NOS COUVERTS SONT COMPOSTABLES
E T A FAIBLE EMPREINTE ECOLOGIQUE
Groupe de 20 et moins : 10% de plus

BUFFETS FROIDS
L’AVANT PART Y

LE PT IT LUXE DU ZÈBRE

(2 choix à la réservation)

(2 choix à la réservation)

Salade du chef
Chou rouge confit à la pomme, confit de courge
Salade de pomme de terre douce Tex Mex

Cœur de Romaine, vinaigrette maison, citron et croûtons
Salade de pomme de terre douce Tex Mex
Salade composé, brocoli, cheddar perron 2 ans
au pesto tomates séchées

Plateau de crudités, trio de mayo

Plateau de crudités, trio de mayo
Pretzels et olives marinées
Plateau de fromages, rillettes & mousse de foie de volaille

LE FRANÇAIS

Baguette française, rillettes porc et canard,
confit de carottes

LE FRANÇAIS

LE CAMPAGNARD

Baguette française, rillettes porc et canard,
confit de carottes

COVID 19

Ciabatta, œuf cuit dur, bacon,
fromage Mamirolle, mayo Bacon
LE FUMÉ

ne s'applique

Tor tilla tomates séchées, brisket de bœuf,
actuelles,
fromage Perron 2 ans, aïoli truffé, salade
Belga

9,50 $ /personne

LE CAMPAGNARD

Ciabatta, œuf cuit dur, bacon,
pas aux conditions sanitaires
fromage
Mamirolle, mayo Bacon
n'hésitez pas à demander

une proposition personnalisée
LE FUMÉ
en fonction de vos besoins.
Ciabatta, dinde fumée, poivrons rôtis, salade Belga,

(3 morceaux de sandwich/pers )

bacon, fromage Perron 2 ans

17,50 $ /personne

LE CLASSIQUE
(5 choix à la réservation)
Salade de carotte à l’orange et menthe
Taboulé, légumes de saison
Salade de pomme de terre douce Tex Mex
Plateau de crudités, trio de mayo

AJOUT EZ A VOT RE BUFFET
Plateau de pâtisserie assor tie
+3$
(Brownies 3 chocolats, mousse fruit et
ganache chocolat & mini brochette de fruits)
Thé, café ou tisane +2$

LE FRANÇAIS

Baguette française, rillettes porc et canard,
confit de carottes
WRAP FRAÎCHEUR

Tor tilla épinards, gravlax Ungava, crème Maître d’Hôtel,
concombre, poivrons rouges
LE FUMÉ

Tor tilla tomates séchées, brisket de bœuf,
fromage Perron 2 ans, aïoli truffé, salade Belga

14,50 $ /personne

(15 morceaux de sandwich/pers )

CONDITIONS BUFFETS FROIDS
5% Frais de ser vice
3% Frais d'administration
Livraison 2.50$/km
NOS COUVERTS SONT COMPOSTABLES
E T A FAIBLE EMPREINTE ECOLOGIQUE
Groupe de 20 et moins : (2 choix de sandwich et
2 choix de salade à la réser vation) 10% de plus

BUFFETS CHAUDS
LE CHAUDAILLE

BUFFET DELUXE

Salade du chef, légumes de saison et vinaigrette balsamique
Cœur de Romaine, vinaigrette maison, citron et croûtons
Salade de pomme de terre douce Tex Mex

Cœur de Romaine, vinaigrette maison, citron et croûtons
Salade de pomme de terre douce Tex Mex
Salade forestière : Canard confit , Mamirole salade ver te,
graine de citrouille, canneberges & poires safranées

Ajouter un potage du jour, +3$
petit pain frais & beurre

Ajouter un potage du jour, +3$
petit pain frais & beurre

Plateau de crudités, trio de mayo
Pretzels et olives marinées

Plateau de crudités, trio de mayo
Plateau de fromages, rillettes & mousse de foie de volaille
Pretzels et olives marinées

CHOISIR 2 OPT IONS À LA RÉSERVAT ION

(+3$ pour les 3)

COVID 19

Bœuf bourguignon
Poitrine de poulet sauce Érapor téross
Pavé de saumon, beurre blanc aux
ne agrûmes
s'applique

CHOISIR 2 OPT IONS À LA RÉSERVAT ION

(+3$ pour les 3)

Bavette de bœuf à l’Érapor téross

pas aux conditions sanitaires
Médaillon de porc sauce cidre de glace
Pavé de saumon, beurre blanc aux agrûmes
actuelles, n'hésitez pas à demander
1 CHOIX À LA RÉSERVAT ION
une proposition personnalisée
Purée de pomme de terre douce& légumes
en fonction de vos besoins.
1 CHOIX À LA RÉSERVAT ION
ou
Gratin dauphinois et légumes

19,00 $ /personne

AJOUT EZ A VOT RE BUFFET
Plateau de pâtisserie assor tie
+3$
(Brownies 3 chocolats, mousse fruit et
ganache chocolat & mini brochette de fruits)
Thé, café ou tisane +2$

PROMO ÉCONO
BUFFET MAC N'CHEESE
3 choix pour

12,00 $ /personne

Purée de pomme de terre douce& légumes
ou
Gratin dauphinois et légumes

23,50 $ /personne

CONDITIONS BUFFET CHAUD
AVEC SERVICE BUFFET
5% Frais de ser vice / 3% Frais d'administration
NOS COUVERTS SONT COMPOSTABLES E T A FAIBLE EMPREINTE
ECOLOGIQUE
MINIMUM 25 PERSONNES
(Location de vaisselle à par tir de 2.50$ / couver t)
Groupe de 50 et moins : 10% de plus
Frais de déplacement 2.50$/km

CONDITIONS BUFFET CHAUD SANS SERVICE
3% Frais d'administration
Frais de déplacement 2.50$/km
Prêt de réchaud 25$/unité si vous revenez les por ter à nos bureaux
Installation du buffet 25$
Livraison prêt à chauffer gratuite / Livraison chaude (réchaud obligatoire) 50$
NOS COUVERTS SONT COMPOSTABLES E T A FAIBLE EMPREINTE
ECOLOGIQUE
Groupe de 20 et moins : 10% de plus

Visitez aussi notre resto, au cœur du

PETIT CHAMPLAIN !

INFORMATIONS + RÉSERVATIONS
418 692-5151 - info@cotesacotesgrill.com

INFORMEZ-VOUS

ON SE DÉPLACE POUR VOUS !

LA ZÈBRE MOBILE

Événement de 50-100 personnes

LA ZÈBREAU MOBILE

Événement de 75 personnes et plus

LA CABANE DU ZÈBRE
Événement de 15-50 personnes

