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Buffet chaud Piano (24,00$) 
 

• Choix d’une salade ou d’un potage/soupe 

• Choix d’un plat principal 

• Pain et beurre 

• Dessert du moment 
 

Buffet chaud Mezzo (27,00$) 
 

• Choix d’une salade 

• Choix d’un potage/soupe 

• Choix d’un plat principal 

• Pain et beurre 

• Dessert de la pâtisserie La Demi-Calorie 
 

Buffet chaud Forte (30,00$) 
 

• Choix d’une salade 

• Choix d’un potage/soupe 

• Choix de 2 plats principaux 

• Pain et beurre 

• Table sucrée (variété de desserts) 
 

Buffet chaud Marcato (40,00$ et plus) 
 

• Menu découverte  

• Vous avez la possibilité de monter  

votre menu sur mesure 



 

 

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, 

mayonnaise maison, céleri, moutarde à l’ancienne) 

 

 

Potages et soupes 
 

• Potage de légumes caramélisés 
 

• Soupe minestrone et pain Pumpernickel 
 

• Potage d’oignons et baguette au brie fondue 
 

• Soupe thaï au curry et lait de coco 
 

• Gazpacho de la saison 
 

• Inspiration du chef 



 

 

Plats principaux 

 

• Mijoté de bœuf à la bière et chocolat noir 
 

• Bavette de bœuf cuisson sous-vide et demi-glace (+3,00$) 
 

• Côtes levées de porc cuisson 2 jours, style “Memphis” 
 

• Filet mignon de porc, sauce archiduc 
 

• Rôti de dinde, sauce dijonnaise 
 

• Tao Calibré, poulet laqué sauce aigre-douce 
 

• Morue du chef (beurre aux fines herbes) 

 
Féculent (un choix)  
 

• Pommes de terre grelots cuites dans le gras de canard 
 

• Gratin dauphinois  
 

• Patates pilées Calibré  
 

• Riz basmati aux herbes 
 

• Option faible en glucides : riz de chou-fleur 

 
Medley de légumes (inclus avec tous nos plats principaux) 
  

• Tous nos plats principaux sont accompagnés d’une variété 
de légumes selon les arrivages 



 

 

Les Extras (+3,50$ pp) 

 

• Crudités, trempette et fromages 
 

• Mini cakes aux olives garnis (végé, viande ou poisson) 
 

• Flammekueche en bouchées (végé, viande ou poisson) 
 

• Bitterbal (snack belge à base de bœuf) 
 

• Arancini (végé, viande ou poisson) 
 

• Bouchées de gravlax maison (saumon, pomme verte) 
 
 

 

 

 

 

Pour des modifications ou demandes spéciales, 

vous pouvez communiquer avec notre équipe. 

 

 

Calibré Cuisine 

www.calibrecuisine.ca 

info@calibrecuisine.ca 

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

450.250.1805 

 

 

Au plaisir de vous servir ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Snack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_des_Pays-Bas
http://www.calibrecuisine.ca/

