Buffet Terre,Mer & Sushi / Surf, Turf and Sushi Buffet
Potage du jour / Soup of the Day
Choix de deux soupes | Choice of two Soups
Table froide / Cold Buffet Items:
Poissons fumés, Charcuteries, Assortiment de salades vertes et de Salades composées, Sushis, Pâtés,
Terrines et Pattes de crabe
Smoked Fishes, Cold Cuts, Assorted Salads and Vinaigrettes, Sushis, Patés, Terrine and Crab Legs
Plats chauds / Hot Buffet Items
Suprême de volaille, Casserole de la mer, et Côtes levées de Porc sauce BBQ
Pâtes, pommes de terre et légumes inspiration du Chef
Chicken Supreme, Seafood Casserole and BBQ Pork Ribs
Chef’s Pastas, Potatoes and Vegetables.
À la table du chef / At Our Chef Table
Pièce de viande au choix du chef, crevettes et pétoncles flambées, huîtres,
et assortiment de fruits de mer
Chef’s Meat Cut , Shrimps and Scallops Flambéed, Oysters, Assorted Seafood
Marbre de fromages du Québec / Quebec Fine Cheese Platter
Buffet de desserts / Desserts Buffet
Une variété de gâteaux, mousses et tartes de notre Pâtissière, cascade de fruits frais et sauce au chocolat
Variety of Cakes, Mousses and Pies made by our Pastrie Chef, Fresh Fruit Cascade and Chocolate Sauce
Café ou thé / Coffee or Tea
Le Buffet est servi de 17:30 à 21:30 les Samedis
Le prix est de 63$ par personne. Pour réservation, composez le (819) 681-7685
The Buffet is served from 5:30 p.m. to 9:30 p.m., on Saturdays
The Seafood Buffet is 63$ per person. For reservation, please dial (819) 681-7685
Tous les prix sont sujets à la TPS et autres taxes en vigueur. Une redevance correspondante à 3% du prix indiqué ou affiché des
biens et services offerts dans cet établissement sera ajoutée sur votre facture, correspondant au pourcentage de la contribution
fixée par l’Association de villégiature Tremblant.
The price is subject to all applicable taxes. Please note that a royalty, equivalent to 3% of the listed or advertised price of
the goods and the services in this establishment, will be added to your invoice. This royalty corresponds to the percentage of the
contribution determined by the Tremblant Resort Association

Si vous avez une allergie, veuillez nous en aviser | Should you have allergies, please advise your server.

