BUFFET CHAUD
Entièrement préparés dans nos cuisines, ces plats chauds et réconfortants sauront plaire à tous. Savoureux
et gourmands, ils sont idéals pour tous les types d’événements.

BUFFET CHAUD LE CITADIN

CHOIX DE PROTÉINES

Cuisse de poulet confite, sauce bordelaise
Quart de poulet rôti à la péruvienne (brassa)
Joue de bœuf, sauce whisky et oignons fumés
Bavette de bœuf sauce Jorgichurri
Filet de porc, moutarde à l'érable et estragon
Saumon poché au beurre coco et kefir
Filets de Perchaude frits, émulsion d'olives et salsa sierra
Chili aux légumes, chips de maïs et crème sure (végé) Option vegan sans crème sure
Ravioli à la courge musqué et beurre à la sauge (végé)
1 CHOIX DE FÉCULENTS

Gratin de pomme de terre
Pommes de terre grelot rissolées aux épices Montréalaises, beurre et ciboulette
Riz pilaf Las olas
Riz vert des Andes
ACCOMPAGNÉ DE

1 salade hebdomadaire au choix, légumes de saison, pain frais et beurre, sélection du pâtissier option changer
légume par une salade verte

TARIFS

1 choix 19,95 $
2 choix 24,95 $

BUFFET CHAUD LE PRÉSIDENT

1 OU 2 CHOIX DE PROTÉINES

Demi-poulet de cournouaille, réduction de veau à l'estragon
Magret de canard à la figue et porto
Brisket de boeuf fumée maison et braisé à la bière Québecoise (poitrine de bœuf)
Rôti d'agneau et son jus corsé à la fleur d'ail
Poisson de la semaine, selon arrivage
Gnocchi de pommes de terre à la truffe et parmesan, ciboulette et tombée de Roquette au vin blanc (végé)
1 CHOIX DE FÉCULENT

Quinoa aux herbes, citron et tomates confites
Rissoto d'orge, courge butternut et edamames
Gratin de pommes de terre
ACCOMPAGNÉ DE

1 salade hebdomadaire, légumes de saison, pain frais et beurre,
sélection du pâtissier option changer légume par une salade verte

TARIFS

1 choix 23,95 $
2 choix 29,95 $

Membre du Conseil québécois des événements écoresponsables. Las Olas utilise des ustensiles et des assiettes
compostables. Las Olas respecte le code de L’Association québécoise des allergies alimentaires. Les prix sont sujets à
changement sans préavis et toute modification aux forfaits peut entraîner des frais supplémentaires. 2017
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IMP RIMA BLE

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour une soumission
ou pour toutes questions.

C O N TA C T E Z - N O U S

LAS OLAS TRAITEUR

CONTACTEZ NOUS

Chez Las Olas Traiteur, nous avons le cœur à



2140 Rue de la Métropole, Longueuil



Rive-Sud : 450.677.4314



Montréal : 514.762.1405



info@lasolas.ca

la fête. Depuis 1996, nous veillons à nourrir et
inspirer l’esprit humain, une personne, un
évènement, une expérience à la fois.
Que vous attendiez 10 ou 1000 personnes,
vous pouvez compter sur notre expertise et
notre professionnalisme. De la boîte à lunch
au banquet, notre équipe passionnée garantit
un accompagnement de A à Z et un menu qui
répond aux plus hauts standards de qualité.

 8h30 à 17h00 - Lundi au vendredi

