
 

 

 
Buffet froid et Boîte à lunch
Minimum de 6 repas identiques en buffet
Minimum de 4 repas identiques en boîte à lunch
Commander 48h à l'avance

Le Bonheur...................... 22.95$ / 23.95$ 
1 choix de mise en bouche
1 choix de salade
2 choix de sandwich
Délice des Fêtes

Le Joyeux.......................... 25.95$ / 26.95$
1 choix de mise en bouche
2 choix de salade
2 choix de sandwich ou protéine (+2.00$ p.p.)
Délice des Fêtes

Le Comblé........................ 29.95$ / 30.95$ 
2 choix de mise en bouche
2 choix de salade
1 choix de protéine
Pain frais et beurre
Délice des Fêtes

Mise en bouche:
- Tartelette canneberge et brie
- Moelleux aux légumes et sa trempette
- Fromages à pâte ferme et raisins

Salade:
- Salade d'épinard et feta
- Salade roquette et chèvre
- Salade penne pesto et légumes grillés
- Salade rémoulade des Fêtes

Sandwich:
- Sandwich à la dinde rôtie et canneberges
- Sandwich au boeuf des Fêtes
- Sandwich poulet et pêches grillées
- Sandwich au chèvre et chutney de fruits rouges

Protéine avec marinade des Fêtes:
- Tournedos de boeuf
- Poitrine de poulet
- Filet de porc
- Pavé de saumon
- Tofu poêlé

Buffet / Boîte à lunch
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Buffet sur supports jetables +1.50$ p.p.
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Buffet chaud 
Minimum de 10 repas identiques en buffet

Location de réchaud: 20.00$
Installation de buffet: 20.00$

Commander 72h à l'avance.

38.95$ 
Comprend les éléments suivants: 

- 2 choix de salade
- Dindon de grain rôti et sauce Marsala

- Mini cipaille des Fêtes Zeste
- Ragoût de boulettes

- Pommes de terre rôties au citron
- Pain, beurre et ketchup aux fruits

- Délice des Fêtes
 

Le Festif................... 32.95$
2 choix de salade
1 choix de repas chaud
Féculent et légumes de saison
Délice des Fêtes
Pain et beurre

Le Féérique................... 39.95$
2 choix de salade
2 choix de repas chaud
Féculent et légumes de saison
Délice des Fêtes
Pain et beurre

Repas chaud des Fêtes
- Poitrine de poulet sauce à l'érable et cheddar de l'Île-aux-gures

- Mijoté de boeuf à la sauce Sortilège
- Saumon grillé sauce à la framboise

- Tofu grillé sauce au caramel de lait de coco
 

 

Le Rassembleur des Fêtes
Minimum de 20 repas

Commander 72h à l'avance.

Buffet sur supports jetables +1.50$ p.p.
Réchaud jetable 30.00$/unité
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La Table des Fêtes est offerte du 22 novembre au 24 décembre inclusivement ou jusqu'à épuisement des stocks.

Les commandes  REPAS CHAUDS des Fêtes doivent être reçues et confirmées au plus
tard 72h ouvrables avant la livraison. Aucune modification à la baisse ni annulation n'est
permise durant cette période. La totalité de votre commande vous sera facturée si vous
ne respecter pas les modilités ci-haut. Pour les groupes de 20 personnes et plus, un délai
de 72h ouvrables est nécessaire pour annuler sans frais votre commande. Si vous ne
respectez ce délai, la totalité de votre commande vous sera facturée. Pour les groupes
de 50 personnes et plus, contacter votre conseiller.  Les commandes de repas chauds
nécessitent habituellement la location de réchaud au coût de 20$ chacun et l'installation
des réchauds au coût de 20$.  Les repas chauds des Fêtes ne sont pas disponibles en
boîtes à lunch. Disponibilité limitée.

Les commandes de REPAS FROIDS des Fêtes doivent être reçues et confirmées au plus
tard 48h ouvrables avant la livraison. Aucune modification à la baisse ni annulation n'est
permise durant cette période.  La totalité de votre commande vous sera facturée si vous
ne respecter pas les modilités ci-haut.  Pour les groupes de 20 personnes et plus, un
délai de 72h ouvrables est nécessaire pour annuler sans frais votre commande.  Si vous
ne respectez ce délai, la totalité de votre commande vous sera facturée.  Pour les
groupes de 50 personnes et plus, contacter votre conseiller.

La composition des repas pour vos invités avec allergie(s) et/ou restriction(s)
alimentaire(s) sont entièrement à la discrétion de l'équipe en cuisine.  Aucune sélection
ne peut être faite.

Les frais de livraison, de service, le matériel de location et les taxes ne sont pas inclus
dans les prix affichés.

Zeste du monde se réserve le droit de refuser toute commande.  

La Table des Fêtes est offerte du 21 novembre au 23 décembre inclusivement ou jusqu'à
épuisement des stocks.


