Repas proposés par notre personnel cuisinier


Boîte à lunch
Sous-marin, crudités, fruits frais, barre tendre ou carré d’expédition, breuvage.



Collation
Biscuits maison, fruits frais et breuvage.



Petit Déjeuner
Muffins, rôties, céréales, confitures, fruits frais et breuvage.



Déjeuner du Campeur
Rôties, céréales, yogourt, confitures, fruits frais et breuvage.
Faire un choix :
Œufs et patates
O
Pain doré
O
Crêpes
O
Pour l’ajout d’une viande (jambon/bacon/saucisse) prévoyez 0,50$ de plus au prix initial par personne



Brunch du Moniteur
Œufs, patates, rôties, céréales, fèves au lard, viandes froides, fromage, yogourt,
confitures, fruits frais et breuvage.
Faire un choix :
Jambon
O
Saucisses
O
Bacon
O
Pour l’ajout d’une viande (jambon/bacon/saucisse) prévoyez 0,50$ de plus au prix initial par personne



Repas estival *
(choix d’accompagnement # 1 et # 3, voir page suivante)
Hot dog
O
Hamburger de poulet
O
Wrap au poulet
O
Blé d'Inde (en saison)
O



Repas de tous les jours *
(choix d’accompagnement # 1, # 2, et # 3, voir page suivante)
Spaghetti
O
Lasagne
Pâté chinois
O
Pizza (garnie, végé, pépé)
Côtelettes de porc BBQ O
Sauté de poulet et légumes
Vol-au-vent au poulet O
Pâté au poulet et à la viande

O
O
O
O

Repas pour les grandes occasions *
(choix d’accompagnement # 1, # 2, et # 3, voir page suivante)
Suprême de poulet
O
Rosbif
Coq au vin
O
Bœuf bourguignon
Tournedos de poulet
O
Filet de porc
Brochettes poulet
O
Brochettes de bœuf

O
O
O
O





Buffet - Chaud et froid *
(choix d’accompagnement # 1 et # 3, voir plus bas)
Viandes froides, saucisses cocktail, fromage et raisins, crudités, fruits frais et breuvage.
Faire un choix de salade :
Pâtes O
Verte O
Choux O
Faire deux choix de sandwichs : Poulet O
Œuf
O
Jambon O

Choix d’accompagnements







(offert pour les menus avec un *)

Notez que tous les repas sont servis avec café, thé et jus.

(

# 1 Choix de soupe
Soupe aux légumes
Soupe poulet et nouilles
Soupe riz et tomates
Jus de légumes

O
O
O

O
O
O
O

Crème de légumes
Crème de brocoli
Crème de poireaux

# 2 Les à-côtés (Faire DEUX choix parmi ceux-ci)
Pomme de terre purée
O
Riz
Salade verte
O
Salade de choux
Frites (cuites au four)
O
Patates grecques
Macédoine maison
O
Carottes et poireaux

O
O
O
O

# 3 Choix de dessert
Croustade aux pommes
Gâteau Forêt-Noire
Tarte au sucre
Gâteau aux bananes

O
O
O
O

O
O
O
O

Pouding chômeur
Gâteau blanc / Coulis de fruits
Gâteau reine Élizabeth
Gâteau aux carottes

Il est possible de faire un gâteau et d’y inscrire les indications de votre choix
(Minimum de 50 personnes)

Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous :
par téléphone 1-877-862-5919
ou par courriel info@campvivelajoie.com

Au plaisir de vous servir!

