
SALLE DE RÉCEPTION 
SERVICE TRAITEUR

Rejoignez-nous 
sur Facebook

Des fiançailles, un mariage, 
un baptême, un anniversaire, 
une réunion de famille, un 
party de bureau et bien 
d’autres encore !
Il y a toujours une occasion 
pour se réunir !

1443, ch, de la Lièvre Sud 
Mont-Laurier, Qc - J9L 3G3
T : 819 623 2176
C :erablierems@tlb.sympatico.ca



Menu table d’hôte

Rejoignez-nous 
sur Facebook

 DessertAssiette principale

Poulet Parmigiana
Poitrine de poulet BBQ*
Cuisse de poulet BBQ*
Boeuf Bourguignon

Brochette de poulet marine�e 
Ro� ti du Roi 
Assiette traditionnelle
Filet de porc a�  l’e�rable
Steak de poulet sauce au vin & champignons

Poulet farci aux asperges
Poitrine de poulet porto & raisins
Bavette de bœuf aux bleuets
Coq au porc a�  l’e�rable
Tournedos de bœuf sauce au vin & e�rable

Gâteau aux carottes

Bûche (gâteau roulé)

Forêt noire ou blanche

Tartes assorties

Alaska

Shortcake aux fraises

Gâteau sucre à la crème

Salade de fruits

Gâteau au fromage & 

érable

Mousse au citron en coupe

Verrine à l’érable

Chaque assiette principale comprend des patates pilées et/ou du riz pilaf et 

de la macédoine de légumes.
Pain et beurre.Choix de 1 dessert au choix. Thé et café. 

Réservation pour groupes de minimum 50 personnes.

Prix Enfant

Enfant de 6 à 12 ans 1/2 prix adulte

Enfant de 2 à 5 ans 1/4 prix adulte
* 
*Croquette de poulet (3 ou 6)
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1443, ch, de la Lièvre Sud 
Mont-Laurier, Qc - J9L 3G3
T : 819 623 2176
C :erablierems@tlb.sympatico.ca

L’économique
Entrée :

Salade du Chef
Salade ce�sar
Potage le�gumes

Salade du Chef
Salade ce�sar
Cre�me de poireaux

Cre�me de navet & e�rable
Soupe a�  l’oignon  gratine�e
Salade pomme & e�rable

819-623-2176

Le populaire

Le mondain



Buffet froid

819 623 2176
Rejoignez-nous 
sur Facebook

Jus de tomates

3 choix de sandwichs

(œuf, jambon, poulet, rôti)

3 choix de salades

(macaroni, chou, pommes de terre, riz, 

carottes)

Plateau de viandes froides

Plateau de crudités et trempettes

Plateau de fromages et raisins

Mousse et biscottes

(crevettes, jambon, poulet)

Œufs farcis

Marinades et olives

Desserts au choix

 thé et  café

Gâteau sucre à la crème

Gâteau aux carottes

Forêt noire ou blanche

Shortcake aux fraises

Tartes assorties

Salade de fruits

Extras

Punch (1,50 $)

Gâteau d’occasion (1,50 $)

´

Les prix ne comprennent pas les taxes.  Tous les extras sont 
applicables aux groupes. Prix sujets à changements. Réservation 
pour groupes de minimum 20 personnes.
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Buffet funéraille aussi 
disponible

Appelez-nous pour 
connaître nos 

différentes 
propositions 



1443, ch, de la Lièvre Sud

Mont-Laurier, Qc - J9L 3G3

T : 819 623 2176

C : info@erablierems.com

www.erablierems.com
819-623-2176

Notre salle de réception climatisée
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