Nos prix

INFORMATION DE L IVRAISON

Choix
de

20 personnes et
plus

Moins de 20
personnes

menu

Avant
taxes

Avec
taxes

Avant
taxes

Avec
taxes

1

9,50 $

10,92 $

10,50 $

12,07 $

2

12,00 $

13,80 $

13,00 $

14,95 $

3

13,00 $

14,95 $

14,00 $

16,10 $

4

14,50 $

16,67 $

15,50 $

17,85 $

20 personnes et plus:


L’Anse-Saint-Jean
10,00 $ (11,50 $ tax. inc.)



Petit-Saguenay / Rivière-Éternité
20,00 $ (23,00 $ tax. inc.)



Sagard / St-Félix d’Otis
30,00 $ (34,99 $ tax. Inc.)

20 personnes et moins:

5

12,50 $

14,37 $

13,50 $

15,52 $

6

13,00 $

14,95 $

———

———

7

15,00 $

17,25 $

16,00 $

18,40 $

8

15,00 $

17,25 $

16,00 $

18,40 $

9

14,25 $

16,38 $

15,25 $

17,53 $

10

13,50 $

15,52 $

14,50 $

16,67 $

11

12,00 $

13,80 $

13,00 $

14,95 $

12

15,00 $

17,25 $

16,00 $

18,40 $

13

17,50 $

20,12 $

18,50 $

21,27 $

L’Anse-Saint-Jean



15,00 $ (17,50 $ tax. inc.)
Petit-Saguenay / Rivière-Éternité



25,00 $ (28,74 $ tax. inc.)


Sagard / St-Félix d’Otis
35,00 $ (40,24 $ tax. Inc.)

POUR NOUS JOINDRE
Téléphone:
418.272.3080
Télécopieur:
418.272.3080

P R E N EZ N OT E :

Courriel:
amyro@royaume.com

Pour les commandes
de 20 personnes et moins,
les menus sont 1 $ supplémentaire.

Facebook:
EpicerieAmyro
**Demandez la boulangère**

Les buffets

Italien

Nos menus
Lunch






Crudités et trempettes ou Nachos
Pains fourrés au poulet
Sandwichs au jambon et aux œufs
Salade (de chou, du chef ou de pâtes)
Gâteau (blanc ou chocolat)

Buffet froid








Crudités et trempettes ou Nachos
Fromages et raisins
Pains fourrés au poulet
Sandwichs au jambon et aux œufs
Pâtés à la viande
Salade (de chou, du chef ou de pâtes)
Gâteau (blanc ou chocolat)

Buffet froid








Crudités et trempettes ou Nachos
Vol-au-vent
Pains fourrés au poulet
Sandwichs au jambon et aux œufs
Pâtés à la viande
Salade (de chou, du chef ou de pâtes)
Gâteau (blanc ou chocolat)

Buffet froid









Pâtés et fromages
Nouilles chinoises
Egg rolls
Vol-au-vent
Sandwichs au jambon et aux œufs
Pâtés à la viande
Salade (de chou, du chef ou de pâtes)
Gâteau (blanc ou chocolat)







Crudités ou Nachos
Lasagne à la viande ou aux légumes
Salade césar
Pain à l’ail et régulier
Gâteau (blanc ou chocolat)

Chinois







Buffet chaud

 Potage de légumes (pain et beurre)





ou crudités & trempettes
Brochettes de poulet ou suprême de
poulet aux fines herbes
Riz de légumes
Salade du chef
Gâteau (blanc ou chocolat)

 Potage de légumes (pain et beurre)

ou crudités & trempettes
 Tourtière
 Salade (de chou ou du chef)
 Gâteau (blanc ou chocolat)

Fondue chinoise









Buffet chaud








Potage
Coq au porc ou poulet cordon bleu
Salade du chef
Riz aux légumes ou patates en purée
Sauce, pain, beurre
Légumes
Gâteau (blanc ou chocolat)

Buffet chaud








Potage de légumes
Rosbif au jus
Patates au four
Jardinière de légumes
Pâtés à la viande
Salade du chef
Gâteau (blanc ou chocolat)

Potage de légumes
Filet de porc sauce à l’orange
Riz aux légumes
Salade du chef
Gâteau (blanc ou chocolat)

Buffet chaud

* 20 personnes et plus

Egg rolls
seulement
Nouilles au poulet
Riz chinois
Chow mein aux légumes
Spare ribs
Gâteau (blanc ou chocolat)

Buffet chaud









Fromages et légumes
Sauce (2 choix)
Riz aux légumes
Patates au four
Salade du chef
Viande de bœuf
Pain régulier et à l’ail
Gâteau (blanc ou chocolat)

Fondue chinoise










bœuf et poulet
Fromages et légumes
Sauce (2 choix)
Riz aux légumes
Patates au four
Salade du chef
Viande de bœuf et poulet
Pain régulier et à l’ail
Gâteau (blanc ou chocolat)

Bon appétit!

