
SOUVENT  IMITÉMAISJAMAIS  ÉGALÉ

SOUVENT  IMITÉMAISJAMAIS  ÉGALÉ

SUR  LES SENTIERS

1 - Salade taboulé et ses herbes fraîches
2 - Salade aux épinards 
   ( piments jaunes, verts et rouges, riz et champignons)

3 - Salade pâte (Fusili et légumes)

4 - Salade du Chef
5 - Salade carottes et raisins

1 - Gâteau vanille
2 - Gâteau chocolat glacé
3 - Tarte au sucre maison
4 - Tarte aux pommes 

1 - Gâteau vanille
3 - Gâteau chocolat glacé
5 - Tarte au sucre maison
7 - Tarte aux pommes 
Café inclus Assiette fromage et raisin .............................. 50$

Plateau de fruits frais..................................... 40$

1 - Porc à l’ail................................................. 23,50$ 

2 - Boeuf et porc .......................................... 27,00$

3 - Boeuf et porc et poulet ............................ 27,50$

4 - Porc et poulet.......................................... 26,75$

5 - Boeuf et poulet........................................ 27,75$

6 - Porc et poulet Smoked-meat ................... 27,75$

7 - Porc et boeuf Smoked-meat.................... 27,50$

8 - Agneau désossé ...................................... 28,00$

9 - Porc, boeuf et agneau ............................. 29,50$

10 - Porc, poulet et agneau........................... 29,50$

11 - Bison, porc et poulet ............................ 30,75$

12 - Bison, porc et agneau............................ 31,75$

13 - Bison et sanglier ................................... 33,75$

14 - Porc, poulet et cerf rouge ...................... 32,75$

5 - Croustade au pommes
6 - Carré aux dattes
7 - Pouding chômeur

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

Salades

Nos sous-bois

Desserts

Les boises
#______________

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

Reservation
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 5 à 11 ans : 1/2 prix ______________

Lieu de l’événement :________________________________________________

Heure du repas : ___________________________________________________  Confirmation :         OUI _____   NON ____

Carte de crédit : ___________________________ exp _____/_____ Duc____ _____________________  Acompte versé : ___________________M A

Service de 15% en sus - Frais de taxes en sus : 5% TPS et 9,975% TVQ - Frais de transport : Pour l’extérieur de la région : 75,00$ minimum.

Lors de la réservation 100$ de dépôt sera exigé. Ce dépôt est non remboursable si annulation 14 jours
avant la date de l’événement. Frais de transport extérieur de la région de 75$

Vaisselle disponible en location
Nous offrons un service de buffet pour une durée de 2 h

Ajout de 75$ par heure supplémentaire

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 ) ......................1,50$
 Nappes jetables ........................................2,00$
 Couvert complet porcelaine...................... 3,75$ 

Cie&&
www.mechouinordsud.com

Complément pour 15 personnes

(1 choix)

(1 choix)

(1 choix)

Commande minimum pour 50 personnes 
Groupe de 25 à 34 personnes prix final 43,00$ pour 3 viandes ( porc, poulet et boeuf ) Ajouter Cerf (3.00$) OU BISON (3.00$) P/PERS

Ustensiles stainless Jetable Porcelaine 9” Complet

SERVICE DE TRAITEUR - FINE BOUCHERIE DEPUIS 1995 - À DOMICILE
Sans frais : 1 866 231-2311 • Téléphone : 819 233-2311 • 873-378-5030

Courriel : info@mechouinordsud.com
Adresse de facturation :6325, boul. Parent, Trois-Rivières G9C 0H8

Acompte versé non remboursable

*Prix sujet à changement sans préavis.


