
DemanDe D’informations 
N’hésitez pas à nous joindre pour toutes 

questions ou demandes spéciales.

Que ce soit pour un évènement privé 
ou corporatif, notre équipe met tout en œuvre 

pour la réussite de ce moment.

    819 762-4419
    mrivard@opoulet.com 

www.opoulet.com

Menu

Inclus
Vaisselle en mélamine réutilisable (À l’intérieur de 
nos salles) Jetables à l’extérieur de nos salles  |  Vrais 
ustensiles  |  Nappes pour tables à buffet  | 
Réchauds  |  Ustensiles de service

La livraison est gratuite. Frais de ramassage 15$
    



Légumes frais 
& trempette

1 Salade au choix
1 choix de plat chaud 

avec accompagnement
Desserts en bouchées

 

Légumes frais 
& trempette

2 Salades au choix
2 choix de plats chauds 

avec 2 accompagnements
Desserts en bouchées

Buffets ChauDs

Forfait A

22.50$

Ustensiles en métal, assiettes et pain & beurre fournis

Min. de 20 personnes

Légumes frais 
& trempette
3 salades au choix
3 choix de plats chauds 
avec 3 accompagnements
Desserts en bouchées

Forfait B
Min. de 30 personnes

28.95$

Min. de 50 personnes

Forfait C

36.95$

 
Choix de SaladeS 
César | Chef | Pâtes aux légumes | Grecque (tomates, olives, poivrons 
dans notre vinaigrette maison) | Salade de chou (Traditionnelle ou 
crémeuse ou en duo)  

Choix de PlatS ChaudS 
Cuisses & Poitrines de poulet avec sauce BBQ | Lasagne gratinée 
à la viande ou Végé | Brochettes de porc souvlaki | Poulet Général 
Tao & Riz basmati blanc | Côtes levées BBQ sauce maison | 
Brochettes de poulet souvlaki & légumes grillés | Rôti de bœuf au 
jus* | Brochettes de poulet & filet mignon combinées*
(*Supplément de 5$ pour rôti de bœuf & brochettes combinées)

Choix d’aCComPagnementS 
Riz aux légumes ou Pomme de terre pilée ou Grecques  
ou Légumes assaisonnés

deSSertS 
Bouchées Variées | Churros & caramel … 3.50$ /portion  

BreuvageS 
Café, thé, tisane … 3$
Breuvages variés (Jus ou Eau en bouteille ou Eau gazéifiée) … 3$

Taxes et service en sus 
(si applicable) Pour demande de soumission 

mrivard@opoulet.com



Bar à poutine

13.99$/personne 
taxes et service en sus

Minimum de 25 personnes

Les inclus 
Frites maison
Sauce à poutine
Fromage en grain 

(Format bébé poutine 
plats d’aluminium de 8 oz 
carrés), ustensiles, napkins, 
lampes chauffantes, 
ketchup, vinaigre, mayo, 
sel & poivre. 

Les surplus  
Frites de patates douces 
2.50$/portion

LéGUmeS  2$ chacun
Piments forts | Oignons sautés 
échalotes | Poivrons verts
Champignons | Cornichons  
Pois verts

ViaNDeS  3.50$ chacun
Bacon | Poulet grillé | Saucisses 
hot-dog | Pepperoni

Le PeTiT exTRa  3$
Rondelles d’oignons

SaUCeS     2$ chacune
Thaï épicée | Sauce à côtes 
levées  |  Sauce aux poivres  |  
Sauce BBQ
 
DeSSeRTS 
Churros & caramel

BReUVaGeS 
Café, thé, tisane … 3$
Breuvages variés
 (Jus ou Eau en bouteille ou 
Eau gazéifiée) … 3$
 

3.50$/portion

Pour demande de soumission 
mrivard@opoulet.com



NO 2
Rouleaux impériaux & sauces aux prunes | Riz frit au 
poulet | Poulet sauté aux amandes | Soo Guy au poulet & 
sauce aux cerises | ailes de poulet | Côtes levées à l’ail | 
Desserts en b ouchées                                                                                                                           

NO  3
Rouleaux impériaux & sauce aux prunes | Riz frit au 
poulet | Poulet sauté aux amandes | Boules de poulet & 
sauce aux cerises | ailes de poulet | Côtes levées à l’ail | 
Nouilles frites au poulet | Desserts en bouchées

Buffet Chinois
Minimum de 25 personnes

                                                                                                                   
 
DeSSeRTS 
Churros & caramel … 3.25$ /portion

Vous pouvez remplacer vos rouleaux 
impériaux par des rouleaux de printemps 

aux légumes
 

20$ /personne     

22$ /personne

Sauce soya &
biscuits chinois 
inclus

NO 1
Rouleaux impériaux & sauce aux prunes maison | Riz 
vapeur  | Poulet général tao | Nouilles (fines) Lo mein aux 
légumes  | Crevettes Won Ton  | Desserts en bouchées

24$ /personne

Pour demande de soumission 
mrivard@opoulet.com



forfait
shish taouk 

Minimum de 15 personnes

Les inclus
Salade grecque légumes & feta

Navets marinés
mayo à l’ail

Pitas
Poulet shish taouk

Riz libanais
Légumes

Dessert 
Churros & caramel 

3.50$ /portion 

Pour demande de soumission 
mrivard@opoulet.com

21.95$



Buffets De noël

35.95$

2 choix de viandes   25.95$

3 choix de viandes   28.95$

Légumes frais & trempette
assiette de fromages cheddar
Salade césar & Salade de pâtes 
aux légumes 
Pommes de terre en purée
Bûche de Noël
Pain et beurre

Bruschetta tomates & basilic
Fromages & raisins
Salade césar 
Pommes de terre grelots 
assaisonnées 
Riz aux légumes
Filet de porc sauce brie 
& bleuets
Suprême de poulet sauce 
à la crème, vin blanc 
& champignons
Bûche de Noel
Pain et beurre
 

Taxes et 
service en sus 
(si applicable)

Le Traditionnel
Minimum de 25 personnes

Dinde en sauce
Pâté de viande
Ragoût de boulettes

Café 
supplément de 3$

DeSSeRT 
Churros & caramel 
3.50$ la portion
 
 

SURPLUS

Choix de viandeS

Le Solennel 
Minimum 35 personnes

Café 
supplément de 3$

DeSSeRT 
Churros & caramel 
3.50$ la portion
 
 

SURPLUS

Pour demande de soumission 
mrivard@opoulet.com


