2022-2023

Trois Loisirs, à Vous de Choisir!
_____________________________________________________

16 allées de grosses quilles
16 allées de petites quilles
10 tables de billard

______________________
Buffets Chaud et Froid
3 Salles de Réception
o 32 PERSONNES
o 70 PERSONNES
o 120 PERSONNES

____________________
Salon de Quilles et Billard SHER-MONT
1245, rue King E, Sherbrooke, Qc.,
Tél. : (819) 346-1245

www.sher-mont.com

Quilles et Billard
(Minimum de 20 personnes)
**Prix sujet à changement

Petites Quilles

Grosses Quilles

3 parties + Taxes ( Souliers Inclus )
Adultes :
14 ans et - :

17.40$/personne
9.57$/personne
Tarif à l’heure pour party de Noel + Taxes

2 Heures :
2.5 Heures :
Clair de Lune: (2h30 de jeu à partir de 23h30)

Billard
Jeu à Volonté + Taxes
18 ans et + :

6.96$/personne

Party de Noel :
2 Heures de Jeu + Taxes
18 ans et + : 30.44$/table
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69.58$/allée
86.98$/allée
69.58$/allée

« Préparés par Réception 108 et servis par notre équipe,
Nos excellents repas plairont à vos invités »
**Prix sujet à changement

Buffets Froids
Buffet #1
Crudités et Trempette
Plateau de Viandes Froides
Plateau de Fromage Cheddar et Suisse
Plateau de Pâté et Craquelins
Variété de Sandwichs : Jambon, Poulet, Œufs
Variété de Salades : Voir Annexe
Desserts Assortis, Café

19.00$ +serv + taxes
(Frais de salle de 50$ à 100$)

Buffet #2
Crudités et Trempette
Plateau de Viandes Froides
Plateau de Fromage Cheddar et Suisse
Plateau de Pâté et Craquelins
Variété de Sandwichs : Jambon, Poulet, Œufs
Variété de Tortillas
(ex : Saumon Fumé, Poulet César, Jambon et Fromage, autres)

Variété de Kaisers
(ex : Poulet Grillé, Saumon Fumé, Thon, Poulet Canneberges, Tofu, autres)

Variété de Salades : Voir Annexe
Desserts Assortis, Café

21.00$ +serv + taxes
(Frais de salle de 50$ à 100$)
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Buffets Chauds #A
Deux (2) Choix de Plats

Choix d’accompagnements

Les buffets sont accompagnés de :

Suggestions de Poulet






Émincé de poulet moutarde créole
Brochette de poulet mariné
Casserole de poulet






Suggestions de Porc


Mijoté de porc



Roti de porc mariné
Côtelettes de porc Hawaïen





Plateaux de Crudités Trempettes
Corbeille Petits Pains Artisanaux
Pommes de terre
Grillées Assaisonnées
Légumes chauds de saison
Café, Thé

Choix de Salade


Voir Annexe

Suggestions de Bœuf et Veau



Boulettes de bœuf bourguignon
Boulettes à la grecque sauce
tomate

Desserts


Variétés de petits gâteaux
(+ ou – 8 sortes)

Suggestions de Pâtes



Lasagne à la viande
Lasagne végétarienne

Suggestions de Poisson


Pavé de poisson du marché

27.45$ + service + taxes
(Frais de salle de 50$ à 100$)
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Buffets Chauds #B
Deux (2) Choix de Plats

Choix d’accompagnements
Les buffets sont accompagnés de :

Suggestions de Poulet






Brochette de poulet grillé B.B.Q.
Suprême de volaille
Gingembre et sirop d’érable
Émincé de poulet à la teriyaki







Plateaux de Crudités Trempettes
Corbeille Petits Pains Artisanaux
Pommes de Terre
Grillées Assaisonnées
Macédoine de Légumes
Café, Thé

Suggestions de Porc


Mignon de porc à la moutarde
d’orange



Roti de porc à l’ancienne
Sauté de porc asiatique



Choix de Salade


Voir Annexe

Suggestions de Bœuf




Variété de Dessert

Émincé de bœuf aux poivrons
sauce tomate
Braisé de bœuf champignons
sauce cognac
Brochette de bœuf mariné





Variété de pâtisseries
Tartes
Salade de fruits

Suggestions de Pâtes



Lasagne à la bolognaise
Penne tomates séchées aux petits
légumes

Suggestions de Poissons



29.45$ + service + taxes

Ragoût de fruit de mer au gratin
Pavé d’aiglefin Façon du chef

(Frais de salle de 50$ à 100$)
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Le Classique des Fêtes
Combinaison d’un buffet froid et d’un
buffet traditionnel des fêtes

Crudités et trempettes
Corbeille de petits pains artisanale

Variété de sandwichs : Poulet, Jambon, Oeufs
Variété de salades : Voir Annexe

Ragoût de pattes et boulettes aux 3 viandes
Dinde maison et sa sauce
Tourtière maison
Pommes de terre grillées et légumes de saison

Desserts Assortis :
Pâtisseries, Tartes et Salade de fruits
Café, Thé

29.45$ + service + taxes
(Frais de salle de 50$ à 100$)
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Annexe : Trois (3) Choix de Salades
Si vous ne faites aucun choix,
vous aurez les salades ombragées!



Du Chef



César



Choux Crémeuse



Riz



Pommes de Terre Rouges



Pâtes : Mini-Coquilles



Californienne : Légumes, Haricots Rouges, Pois Chiche



Pommes, Concombres et Raisins



Chinoise : Fèves Germées et Légumes



Thaïlandaise : Choux Chinois, Carottes, Fèves Germées, Poivrons, Échalotes



Crabe et Goberge : Supplément 0.75$



Salade de Maïs : Tomates, Poivrons, Oignons, Fines Herbes



Salade Marocaine : Tomates, Poivrons, Orange, Oignons



Salade Grecque



Couscous
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Boîte à Lunch
Incluant; salade au choix, crudité et trempette, fromage, dessert
Choix de pain; Croissant, Wrap, Ciabatta, Pain céréal maison!
Crevettes à la césar : (Laitue, crevettes, fromage et sauce césar maison!)Aucune
entrée de table d'illustration n'a été trouvée. ......................................................... $21.00
Dinde fumé : (brie, confit de canneberge, laitue et mayo maison !) ...................... $21.00
Grec : (Poulet grillé, crème sure maison, feta, olives noires et laitue!) .................... $21.00
Goberge mariné : (Laitue, salade de goberge, fromage et mayo maison!) ............ $21.00
Saumon fumé : (câpres, oignons rouge mariné, fromage à la crème et laitue!) ..... $21.00
B.L.T : (Bacon, laitue, tomates et mayo maison !) .................................................... $21.00
Club : (Bacon, laitue, tomates, poulet et mayo maison!) ......................................... $21.00
Végétarien : (Humus maison, fromages, laitue, poivrons mariné et mayo maison!)$21.00
Roti de boeuf : (oignons caramélisé, fromage , laitue et mayo maison !) ............... $21.00
Asiatique : (roti de porc, fèves germés, carottes râpées, laitue et sauce asiatique!)$21.00
Poulet césar :(poulet, bacon, laitue, fromage et sauce césar maison!) ................... $21.00
Italien :(jambon, dinde, laitue, fromage et mayo maison !) .................................... $21.00
Roti de porc dijonnaise :(porc, laitue, fromage, carottes râpées et mayo maison!)$21.00
Rougemont :(roti de porc, pomme caramélisé, fromage gouda, laitue et mayo maison!)
................................................................................................................................... $21.00
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Le trois Fromages :(suisse, brie, havarti, laitue et mayo maison!) ......................... $21.00
Saladier :(laitue, fromage, mayo maison et choix de salade de poulet, d’oeuf ou de
jambon!) .................................................................................................................... $21.00
Hawaien :(jambon fumé, fromage, confit d’ananas, laitue et sauce thai!) ............. $21.00
Andalouse :(Dinde fumé, laitue, fromage, oeufs dure, olives tranché et sauce
andalouse! ................................................................................................................. $21.00
Le B.b.q :( poulet grillé, poivrons et oignons en julienne, sauce b.b.q, fromage et
laitue!) ....................................................................................................................... $21.00
Éffiloché de porc :(fromage, piment mariné, sauce b.b.q!) ..................................... $21.00
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