
 

  

 
 

 

 

 

Les buffets froids 

 

 

 

 

 

 

 

4900, rue Martineau, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8 

https://www.bing.com/local?lid=YN1226x18318838400377306943&id=YN1226x18318838400377306943&q=Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&name=Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&cp=45.6509208679199%7e-72.9505310058594&ppois=45.6509208679199_-72.9505310058594_Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1226x18318838400377306943&id=YN1226x18318838400377306943&q=Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&name=Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&cp=45.6509208679199%7e-72.9505310058594&ppois=45.6509208679199_-72.9505310058594_Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1226x18318838400377306943&id=YN1226x18318838400377306943&q=Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&name=Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&cp=45.6509208679199%7e-72.9505310058594&ppois=45.6509208679199_-72.9505310058594_Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&FORM=SNAPST


 

 

Buffet froid Piano (15,00$) 
 

• Choix de deux sandwichs gourmet 

• Choix d’une salade 

• Dessert du moment 

 

Buffet froid Mezzo (18,00$) 
 

• Choix de deux sandwichs gourmet 

• Choix de deux salades 

• Crudités, trempette et fromages 

• Dessert de la pâtisserie La Demi-Calorie 

 

Buffet froid Forte (22,00$) 
 

• Choix de deux sandwichs gourmet 

• Choix de deux salades 

• Crudités, trempette et fromages 

• Dessert par Christophe Morel 

 

Buffet froid Marcato* (28,00$ et plus) 
 

• Menu découverte (3 sandwiches gourmet) 

• Table sucrée (variété de desserts) 
 

 

* Vous avez la possibilité de monter votre menu sur mesure. 



 

 

Sandwichs gourmet 
 
• Sandwich aux œufs (ciabatta, salade aux œufs, fines herbes, 

laitue, tomates cerises) 

 

• Sandwich SMOS (baguette, jambon, fromage, salade, tomate, 

sauce rémoulade) 
 

• Sandwich PLT 3 étages (pain naan, pancetta maison, sauce 

aux oignons caramélisés, laitue romaine, tomate, cheddar) 
 

• Sandwich au porc effiloché (pain baguette bretzel, porc cuit 

sous vide, salade de chou) 
 

• Sandwich à la dinde (pain multigrains, dinde confite, mayo 

maison, pommes vertes, roquette, tomates confites) 
 

• Britz burger (pain bretzel, pastrami de bœuf, mayo à l'ancienne, 

confiture d'oignons rouges au vin rouge, chou rouge et brie) 
 

• Sandwich au saumon (demi-baguette bûcheron, gravlax, 

yogourt aromatisé, échalotes, câpres, pousses) 
 

• Burger végé (pain burger au poivre noir et encre de seiche, 

galette végé gourmet, salade) 
 

• Wrap aux légumes grillés (medley de légumes grillés, vinaigre 

balsamique, fromage de chèvre, roquette) 
 

 

 

 

Pour des modifications ou demandes spéciales,  

vous pouvez communiquer avec notre équipe.  



 

 

Salades 
 

• L'Exotique (quinoa, maïs, noix de coco, mangue, zeste d'orange) 
 

• La César du chef (chou vert ou choux de Bruxelles, zeste, 

câpres, Grana Padano) 
 

• La Chou rouge (suprêmes d’agrumes, vinaigre de champagne, 

noix de pin) 
 

• La Caprese (roquette, tomates, mozzarella de bufflonne, salsa 

verde, croûtons)  
 

• La Grecque (tomates cerises, olives Kalamata, légumes marinés, 

fines herbes, fromage feta) 
 

• L’Allemande (pommes de terre, câpres, ciboulette, œufs,  

mayo maison, céleri, moutarde à l’ancienne) 

 

Les Extras (+3,50$ pp) 
 

• Crudités, trempette et fromages 
 

• Bouchées de gravlax maison (saumon, pomme verte) 
 

• Gazpacho de la saison 

 

 
Pour des modifications ou demandes spéciales… 
 

Calibré Cuisine 

www.calibrecuisine.ca 

info@calibrecuisine.ca 

4900, rue Martineau, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8 

450.250.1805 
 

Au plaisir de vous servir ! 

http://www.calibrecuisine.ca/
http://www.calibrecuisine.ca/

