mess des OFFICiERS de l'arc
déjeuner
Menu # 1

Menu # 2

Menu # 3

Salade César
Lasagne végétarienne ou à la viande

Salade du chef ou soupe du jour
Poitrine de poulet

Salade aux épinards ou soupe du jour
Filet de saumon cuit au four

avec sauce aux champignons sauvages

avec sauce crèmeuse au vin blanc

13,95 $

Pommes de terre rouges rôties
Carottes glacées au miel
Gâteau à la vanille et au caramel
14,95 $

Pommes de terre parisiennes
Haricots verts
Mousse au chocoloat
14,95 $

Menu # 4

Menu # 5

Buffet au petit déjeuner

Salade du jardin ou soupe du jour

Salade du chef ou soupe du jour
Rôti de boeuf au jus
Purée de pommes de terre avec ciboulette
Carottes glacées au miel
Tarte aux pacanes
18,95 $

Cruche de jus (oranges et pommes)

Pains à l'ail et fromage
Sélection de carrés de dessert

Assiette de sandwiches assortis
Salade aux œufs, au thon, au poulet et au jambon

Bœuf tranché, dinde fumée, pastrami et jambon
sélection de carrés et biscuits
10,95 $

Oeufs brouillés
Bacon et saucisse
Frites maison assaisonnées
Sélection de pâtisseries fraîches
Beurre & confitures
Café et thé
10,95 $

Tous les repas comprennent café et thé, petit pain et beurre (sauf # 4-café et thé seulment)
s'il vous plaît noter: Les prix ne comprennent pas les salaires des barmans, les pourboires et les taxes. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
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Menu quotidien #1
Matin
Petit déjeuner continental
Pâtisseries, salade de fruis, jus, café et thé
pause de l'avant-midi
Café rafraîchissements
Midi
Salade ou soupe du jour
au choix:
♦Assiette de sandwiches assortis
Salade aux oeufs au thon, au poulet et au jambon

♦Deli Style Sandwich Platter
Bœuf tranché, dinde fumée, pastrami et jambon

Pause de l'après-midi
café rafraîchissements
Biscuits fraîchement sortis du four
19,95 $
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Menu quotidien #2
Matin
Petit déjeuner continental
Pâtisseries, salade de fruits, jus, café et thé
pause de l'avant-midi
Café rafraîchissements
Midi
au choix:
♦ Petite Italie
♦Poulet BBQ
♦ «Pacific Rim»
Pause de l'après-midi
café rafraîchissements
Biscuits fraîchement sortis du four
21,95 $

♦ Petite Italie (minimum de 12 personnes)
Salade César
Pains à l'ail et fromage
Lasagne (végétarienne ou viande)
Gâteau Tiramisu
♦ Poulet BBQ (minimum de 16 personnes)
Salade de chou crèmeuse
Biscuits au fromage cheddar
Poulet BBQ
Frites de patates douces
Croustade aux pommes
♦ «Pacific Rim» (minimum of 16 personnes)
Soupe asiatique aux nouilles
Riz frit au poulet
Chop suey aux légumes
Pâté impérial
Biscuit chinois et fruits frais

s'il vous plaît noter: Les prix ne comprennent pas les salaires des barmans, les pourboires et les taxes. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
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Extras
Café et thé
Jus en bouteille
Boisson gazeuse
Perrier
Cruche de jus
Yogourt
Fruits frais tranchés
Salade de fruits frais
Muffin
Pâtisseries danoise
Croissant
Biscuit
Sélection de carrés

Extras
1,25 $
1,64 $
1,64 $
1,64 $
8,95 $
2,10 $
3,95 $
2,50 $
1,55 $
1,75 $
1,55 $
1,25 $
1,50 $

Crudités
Fromages canadiens/craquelins
Fromages internationaux/craquelins
Pains et tartinades
Pâtés/fromages/craquelins
Soupe du jour ou salade
Sandwiches assortis

2,50 $
3,95 $
4,25 $
3,75 $
4,25 $
3,25 $
4,50 $
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S'il vous plaît noter: Les prix ne comprennent pas les salaires des barmans, les pourboires et les taxes. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

