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Le Brise-Bise vous propose différents menus
pour vos partys du temps des fetes

Information et réservation :
info@brisebise.ca • 418 368-1456 #4

brisebise.ca



Service de traiteur

BISE DE NOEL
2021  

Le Brise-Bise vous propose différents menus pour vos partys des Fêtes.

Grandes tablées des Fêtes

Choix de salades

Première tablée     (Prix variable selon le nombre de personne) 

 • 1/2 Œufs farcis (2x )         • Sandwich au poulet et au jambon (3x)
• Ailes de poulet (3x)                • Saucisses enrobées de bacon (3x)
• Mini-pâté à la viande (1x)   • Choix de 2 salades
• Légumes et trempettes  • Bûche de Noël, café et thé

Deuxième tablée     (Prix variable selon le nombre de personne) 

• 1/2 Œufs farcis (2x )            • Sandwich au poulet et au jambon (2x)
• Ailes de poulet (3x)             • Saucisses enrobées de bacon (3x) 
• Mini-pâté à la viande (1x)         • Boulettes de viandes sucrées (2x)
• Côtes levées (1x)           • Choix de 2 salades 
• Légumes et trempettes  • Bûche de Noël, café et thé

• Salade verte     • Salade grecque
• Salade césar        • Salade de couscous
• Salade de fusillis aux légumes • Salade de pomme de terre   
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Bonifiez votre buffet, gâtez vos convives!

Le Brise-Bise peut aussi vous préparer un repas quatre services 
pour votre réveillon de Noël contactez-nous pour plus d’information 

Pour faire briller votre buffet     (*Prix variable selon le nombre de personne) 
• La mousse aux crevettes du Brise-Bise *
• Le cipaille du Brise-Bise *
• Coquille de fruit de mer *
• Lasagne de Noël * (pétoncles et crevettes)

• Lasagne à la viande *
 
 

• Les taxes ne sont pas incluses dans les prix 
• Véritable vaisselle incluse

Au Brise-Bise, tout s’offre en spectacle : La mer, la nourriture et les artistes

Bistro-Bar le Brise-Bise, 135 rue de la Reine, Gaspé, G4X 1 T5

Information et réservation :

Simon Poirier
418 368-1456 #4
info@brisebise.ca  

 


