
 

09/11/2021 

 

Le Club de golf Le Blainvillier 
Service de traiteur Automne-Hiver 2021 

De délicieux repas sous vide pour vous et vos convives! 
 
PRODUITS PRIX QUANTITÉ PRODUITS PRIX QUANTITÉ 
      

Lasagne 9’’ (2 portions) 13,00$ ___________ Osso bucco milanaise  

(1 port.) 

14,00$ __________ 

Cannellonis au veau gratinés 

Avec sauce tomate (2 portions) 

15,00$ ___________ Souris d’agneau braisée 

 

18,00$ __________ 

 

Sauce tomate 1 litre 

 

10,00$ 

 

___________ 
Joue de veau braisée (1 port) 

Braisé de veau et légumes 

14,00$ 

24,00$ 

__________ 

__________ 

Sauce viande 1 litre 12,00$ ___________  (2 port.)   

 

Sauce au vin rouge 250 ml 

 

8,00$ 

 

___________ 
  

 

 

 

Sauce au poivre 250 ml 8,00$ ___________ Soupes : 

-Légumes (750 ml) 

 

8,00$ 

 

__________ 
  

Fond de veau 1 litre 12,00$ ___________ -Potage à la courge (1 litre) 8,00$ __________ 

Bisque de homard 500 ml 12,00$ ___________ -Crème de champignon  

 (750 ml) 

-Palourdes (750 ml) 

9,00$ 

 

10,00$ 

 

__________ 

 

 ___________ 

Pâté à la viande 9’’ 13,00$ ___________ Desserts :   

Pâté au poulet 9’’ 15,00$ ___________ - Tarte au sucre 9’’ 12,00$ __________ 

Pâté au saumon 9’’ 16,00$ ___________ - Tarte aux pacanes 9’’ 13,00$ __________ 

   - Pain bananes-chocolat 14,00$ __________ 

Quiche Lorraine 9’’ 13,00$ ___________    
   Glaces :    
Gratin de crevettes et pétoncles 

 

Hachis Parmentier (2 port.) 

 

Lapin braisé (2 port.) 

22,00$ 

 

12,00$ 

 

26.00$ 

 

___________ 

 

___________ 

 

____________ 

- Glace à la vanille 

- Glace au chocolat 

- Glace à la framboise 

- Glace mangue- fruit passion  

 

12,00$ 

12,00$ 

12,00$ 

12,00$ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

Cigares au chou (2 portions) 

 

Cuisse de canard confite 

 

Bœuf Bourguignon (2 port.) 

14,00$ 

 

11,00$ 

 

22,00$ 

 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

Bûches (6 à 8 personnes)  

- Choco-café 

- Chocolat-framboise 

- Vanille croquante 

- Bûche forêt-noir moderne 

- Bûche citron et meringue 

 

29,00$ 

29,00$ 

29,00$ 

29,00$ 

29,00$ 

 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 
__________ 

 Mode de paiement : Argent comptant ou carte de débit 

 Nous prendrons les commandes dès maintenant  pour cueillette à partir du 31 octobre 2021. 

 Les commandes se feront par courriel à info@golfblainvillier.com ou en remettant votre commande à notre 

préposé(e) aux départs. 

 SVP nous faire parvenir votre commande au minimum 3 jours à l’avance 

 Date limite pour commander les bûches : Vendredi, le 10 décembre 2021 pour cueillette au plus tard le 23 décembre à 

MIDI. 

 

No membre : ______________________ Nom : _______________________________________________ 

 

Téléphone : ____________________________________ 

mailto:info@golfblainvillier.com

