
Qualité - Service - Voilà notre devise!

MÉCHOUI NORD-SUD
SERVICE DE TRAITEUR, BUFFET CHAUD / FROID POUR TOUS GENRE D’ÉVÉNEMENT.

NOS SOUS-BOIS (Choix d’une entrée)

LES BOISÉS * (Assiette principale)

Servi avec sauce bordelaise et pommes de terre au four, salade césar, salade de chou crémeuse, marinades,  pain français et beurre.

1 - PORC MARINÉ, LONGE DE SAUMON .................................................................18,22$
2 - BOEUF ET PORC MARINÉS, LONGE DE SAUMON ............................................19,09$
3 - PORC ET POULET MARINÉS, LONGE DE SAUMON ..........................................19,29$
4 - AGNEAU MARINÉ, LONGE DE SAUMON .............................................................20,49$
5 - BISON ET SANGLIER MARINÉS, LONGE DE SAUMON .....................................24,55$

SALADES (Choix de 1 item)
1 - Salade taboulé et ses herbes fraîches
2 - Salade aux épinards (piments jaunes, verts et rouges, riz et champignons)
3 - Salade de pâte ( Fusilli et légumes )
4 - Salade de carottes, zucchinis et gingembre

DESSERTS (Choix de 1 item)
1 - Gâteau vanille glacé
2 - Gâteau chocolat glacé
3 - Gâteau aux carottes et noix
4 - Tarte au sucre maison
5 - Carré aux dattes et aux pommes

#________

RABAIS100 pers. et plus- 1,00$ / pers.

Sur les sentiers de

Service de 15% en sus
Frais de taxe en sus : 5% TPS et 9,975% TVQ

Frais de transport : Pour l ’extérieur de la région : 70,00$ minimun.

Depuis 1995

1 - Nachos et salsa douce
2- Brushetta et baguette
3- Saucisses artisanales du charcutier
4- Assiette de crudités et sa trempette campagnarde

RÉSERVATION
Nom : _____________________________________________ Nombre de personnes :_______________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Genre d’événement : _________________
Code postal : ______________________________________ Adultes__________________________
Téléphone : _______________________________________ Enfants de 0 à 4 ans : Gratuit
Date de l’événement : _______________________________                  de 6 à 1 ans : 1/2 prix
Lieu de l’événement : ________________________________ 
Heure du repas : ____________________________________ Con�mation OUI _____   NON ______
Carte de crédit : __________________ exp ___/___ Duc____ Accompte versé : ___________________

Verso :

M A



Un petit supplément pour compléter votre menu !

Chaque item convient pour environ 15 personnes

Frais de service  de 15% en sus
Frais de taxe en sus 
Frais de transport : Pour l’extérieur de la région : 75,00$ minimun.

Les prix sont pour un minimun de 50 personnes et plus.

Supplément de 0,75$ / personne
pour les desserts suivant :

- Gâteau forêt noire
coulis en saison

- Salade de fruits
- Gâteau fromage

Nous o�rons un service de bu�et pour une durée de 2 h
Ajout de 30$ par heure supplémentaire

SOUVENT  IMITÉMAISJAMAIS  ÉGALÉ

SOUVENT  IMITÉMAISJAMAIS  ÉGALÉ

N.B. : Acomte versé non remboursable

N.B. les enfants de 0 à 4 ans : Gratuit
                      5 à 11 ans : 1/2 prix

SUPPLÉMENT 
Assiette de fromages et raisin ................... 26,00$
Plateau de fruits frais................................ 20,00$

N.B. : acompte versé - non remboursable

Sans frais : 1-866-231-2311
Téléphone : 819 233-2311 
Télécopieur : 819 233-4409
16950, boul. des Acadiens
St-Grégoire, Ville de Bécancour, Qc. G9H 1L4
www.mechouinordsud.com

Christian Bellerose
Cell : 819 692-9250

Christian Bellerose, Prop.
Tél. : 819 233-2311 • Téléc. : 819 233-4409 &Cie&&

Location : Vaisselle, ballons, chaise, table et chapiteaux

Sur les chemins de
MÉCHOUI NORD-SUD&Cie&&

Inclus : couteau et fourchette en stainless. Le reste jetable
Nous ne fournissons pas les nappes en tissus.

N.B. Les nappes sont fournies SEULEMENT  pour les tables de service du traiteur.

Assiette 9” ( en porcelaine ) .......................1,00$
Nappes jetables : .......................................1,50$ 
de la table rectangulaire pour les invités.

D

epuis 1995


