La Goudrelle

136 Ch. du Sous-Bois
Mont-Saint-Grégoire
Québec, Canada
J0J 1K0
t : 450.460.2131
f : 450.460.2757

www.goudrelle.com info@goudrelle.com
LE vous reçoit en tout temps, sur réservation (80 personnes minimum). Quels
besoins : mariage, fêtes de Noël, méchoui, rallye automobile, fête de famille,
é d'Inde, congrès, symposium, événements corporatifs ou toute autre
appel à notre équipe, ils sauront vous conseiller et vous soumettent des
ur faire de votre rassemblement, une réussite!
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Musique avec animateur ............................. 600 $
Buffet fin de soirée :
4 sortes de sandwiches, hors-d’œuvre, thé, café,
(5,50 $ par personne)

Menu 2017
Dinde............................................................................................. 20,00 $
Viande blanche et brune, boule de farce, tourtière, sauce, canneberges,
pommes de terre en purée, légumes et salade individuelle.

Bœuf Bourguignon.......................................................................... 17,50 $
Pommes de terre en purée, légumes chauds, petits pains
et pain à l’ail, salade de chou individuelle.
Filet mignon de porc aux trois poivres.............................................. 18,00 $
Pomme de terre au four, légumes chauds, salade jardinière.
Duo médaillons de volaille............................................................... 19,50 $
Pomme de terre au four ou riz, légumes chauds,
salade jardinière.
Contre-filet de bœuf.....................................................Prix sur demande $
Pommes de terre en purée ou au four, légumes chauds,
salade verte individuelle.
Porc braisé à volonté....................................................................... 17,00 $
Pomme de terre au four, salade nature, salade de chou,
salade de macaroni, légumes chauds, marinade de betteraves,
compote de pommes, petits pains, sauce au porc.
Fondue chinoise Bœuf..................................................................... 18,99 $
Fondue Bœuf et Poulet.................................................................... 20,99 $
Fondue Bœuf,Poulet,Crevettes et Pétoncles...................................... 26,99 $
Viandes tranchées minces à volonté, riz aux légumes, salade nature,
choux-fleurs, brocolis, champignons, piments verts et pomme de terre au four.

Porc et Bœuf braisés à volonté......................................................... 18,50 $
Pomme de terre au four, salade nature, salade de chou, salade de macaroni,
légumes chauds, marinade de betteraves, compote de pommes,
petits pains, sauce au porc.

Brochette poulet ............................................................................ 18,50 $
Brochette filet mignon..................................................Prix sur demande $
Servie avec sauce, riz, légumes chauds,
pomme de terre au four, salade de chou individuelle.
Suprême de volaile du Québec......................................................... 17,99 $
Filets de poulet apprêtés dans une sauce blanche
avec champignons servis sur un lit de riz, pomme de terre au four
ou en purée, légumes chauds, salade individuelle.
Spaghetti buffet.............................................................................. 12,99 $
Salades, hors-d’oeuvre, pain et 3 desserts
Brunch déjeuner.............................................................................. 11,99 $
Oeufs, jambon, saucisses, fèves au lard, cretons, rôties, patates,
fruits assortis, desserts, café et jus.

Minimum de 80 personnes. Frais pour personnes manquantes. Moitié prix pour les enfants de 4 à 14 ans.
Service : 10 % Les taxes ne sont pas incluses. Les prix sont assujetis à changement sans préavis.
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Forfait 2.................................................................................... 31,00 $
Punch à l’entrée (2 coupes par personne).
Potage du chef.
Salade
Repas: 1 choix pour tous.
- Duo médaillons de volaille: Pomme de terre au four ou riz,
légumes chauds, salade jardinière.
- Fondue Bœuf et Poulet: Viandes tranchées minces à volonté, riz
aux légumes, salade nature, choux-fleurs, brocolis, champignons,
piments verts et pomme de terre au four.
Vin en bouteille Vittori 1/4 de litre par personne.
Dessert
Thé, café ,lait 2%,hors-d’oeuvre, pain et beurre
Café fin de soirée et coupe du gâteau de noce
Forfait 3.................................................................................... 38,00 $
Punch à l’entrée (2 coupes par personne).
Bouchée assorties
Potage du chef
Salade
Repas: 1 choix pour tous
- Filet mignon de porc aux trois poivres: Pomme de terre au
four, légumes chauds, salade jardinière.
- Contre-filet de bœuf: Pomme de terre en purée ou au four,
légumes chauds, salade verte individuelle.
- Fondue Bœuf et Poulet: Viandes tranchées minces à volonté,
riz aux légumes, salade nature, choux-fleurs, brocolis, champignons, piments verts et pomme de terre au four.
Vin en bouteille Vittori 1/4 de litre par personne.
Assiette de fromages fins
Dessert
Thé, café ,lait 2%,hors-d’oeuvre, pain et beurre
Café fin de soirée et coupe du gâteau de noce

Minimum de 80 personnes. Frais pour personnes manquantes. Moitié prix pour les enfants de 4 à 14 ans.
Service : 10 % Les taxes ne sont pas incluses. Les prix sont assujettis à changement sans préavis.

