
 
 

Repas froids des Fêtes et plateaux festifs 

 
 

Le plateau festif à partager comprend : 
 

- Sandwichs (œuf, jambon, poulet) 
- Crudités et trempette 

- Fromage du Québec et raisins frais 
- Terrines et croûtons maison 

- Fines charcuteries 
- Œufs farcis 

- Assortiments de salades 

- Saumon fumé, oignons, câpres 
- Saucissons 

- Grosses crevettes et sauce chili 
- Assortiments de desserts 

 
Taxable 

 
____ 2 personnes                                                                                              50$ 

  
____ 5 personnes                                                                                            100$ 

 
 

 
Infos : 
 

- Aucune modification possible, les assiettes déjà établies sont vendues telles 
quelles. 

- Réserver le plus tôt possible et avant le jeudi 17 décembre à info@leboke.ca ou 
au 819-523-2991. 

- La prise de possession se fera entre le 18 et le 24 décembre. 
- Il est possible de vous le faire livrer à la maison avec frais de 5$. 

 
 

 
 



 
 

 
Les assiettes froides individuelles de base comprennent : 

 
 

- Sandwichs (œuf, jambon, poulet) 
- Crudités et trempette 

- Fromages blanc & jaune et raisins frais 
- Une salade du chef 

- Charcuteries variées (3 sortes) 

- Terrines et pain 
 

Taxable 
 

____ Assiettes individuelles de base                                                                     15$ 
 

 

 
 

Les assiettes froides individuelles de luxe comprennent : 
 

 
- Sandwichs (œuf, jambon, poulet) 

- Crudités et trempette 
- Fromages blanc & jaune et raisins frais 

- Une salade du chef 
- Charcuteries variées (3 sortes) 

- Terrines et pain 
- Œufs farcis 

- Saumon fumé, oignons et câpres 
- Saucissons 

 

Taxable 
 

____ Assiettes individuelles de luxe                                                                      20$ 
 

 
 

 
 

 



Liste de produits vendus individuellement sur demande 
 

Taxable 
Pain sandwich mixte (œuf, jambon, poulet) 

____ ½ pain (24 pointes)                                                                                   14$                 
____ Complet (48 pointes)                                                                                  22$ 

 
Pain sandwich une seule saveur 

____ Œuf seulement (1/2 pain)                                                                           12$ 
____ Jambon seulement (1/2 pain)                                                                      15$ 

____ Poulet seulement (1/2 pain)                                                                        16$ 

 
Pain au fromage 

____ Jaune (1/2)                                                                                               35$ 
____ Jaune (complet)                                                                                         50$ 

____ Blanc (1/2)                                                                                                35$ 
____ Blanc (complet)                                                                                          50$ 

 
____ Douzaine d’œufs farcis                                                                                12$ 

____ Assiette 3 fines viandes froides (5 pers.)                                                       12$ 
____ Assiette de crudités et trempette (5 pers.)                                                    10$ 

____ Assiette de fromages blanc & jaune et raisins frais (5 pers.)                            15$ 
____ Salade chou, pomme de terre, macaroni ou carottes (5 pers.)                         20$ 

____ Assiette mixte crudités, fromage, viandes, terrine et croûtons (5 pers.)            40$ 
____ Plateau bouchées assorties (5 pers.) 

       (fudge, sucre crème, carré dattes, nanaïmo…)                                                25$ 
 

 Bûches maison  
____ Chocolat truffé (1/2)                                                                                   25$ 

____ Chocolat truffé (complète)                                                                           35$ 

____ Framboises & chocolat blanc (1/2)                                                               25$ 
____ Framboises & chocolat blanc (complète)                                                       35$ 
	
	
Infos :  
 

- Réserver le plus tôt possible et avant le jeudi 17 décembre à info@leboke.ca ou 
au 819-523-2991. 

- La prise de possession se fera entre le 18 et le 24 décembre. 
- Il est possible de vous le faire livrer à la maison avec frais de 5$. 

	


