
Buffet simple 
Sandwichs(6 pointes)poulet,jambon,œuf 

Crudités(trempettes,olives et corni-

chons) 

Une salade (Pâtes,chou,carottes, verte ou 

patates) 

$8.50 
par  

pers 

Buffet Classique 
Sandwichs(6 pointes)poulet,jambon,œuf 

Crudités(trempettes,olives et cornichons) 

3  salades (Pâtes,chou, carottes, verte ou 

patates) 

Cheddar et Raisin 

10.25 
Par 

pers 

Buffet de L’Épicier  
Sandwichs(6 pointes)poulet,jambon,œuf 

Crudités(trempettes,olives et cornichons) 

3 salades(Pâtes,chou,carottes,verte ou 

patates) 

Assiette Cheddar et Raisin 

Œuf Farci(1/pers.) 

2 salade (au choix) 

Cheddar et Raisin 

Plateau jambon de L’Épicier(2 tr./pers.) 

12.25 
Par 

pers 

Buffet bouchée Tortillas 

1 tortilla  coloré 10 pces (jambon,dinde) 
Crudités(trempettes,olives et cornichons) 
Assiette Cheddar et Raisin 
 
 

12.25 
Par 

pers 

  

Assiette de raisin fromage (cheddar jaune et orange et  
suisse) 
Dessert 

2.50 
Par 

 pers 

Assiette de crudités et trempette, cornichons 
Salade aux choix 
 
Salade Provencale, italienne,  
grecque,goberge, brocoli 
 

2.00 
Par 

pers 
Xtra  

$1.00 
Par 

pers 

Assiette de fromages fins et raisin  3.50 
Par 

pers 

Assiette de charcuteries maison 
 

3.50 
Par 

pers 

  

  

Variété de soupe et salade 
Plusieurs produits sont disponibles en tout temps en magasin. 

Ragoût de boulettes avec ou 

sans pattes 

Boeuf aux légumes 

Boeuf bourguignon 

Sauce spaghetti 

Poulet cordon bleu ou  

farci au fromage et asperges 

Poulet Péri Péri 

Poulet 5 légumes 

Pain de viande 

Lasagne à la viande ou poulet 

ou saumon ou légumes 

Cassolette de fruit de mer 

Coquille de L’Épicier  

Poulet General Tao 

Repas de saucisses maison 

Pâté chinois 

Pâté far west 

Assiette chinoise 

Fettuccine carbonara 

Option végétarienne disponible 

 

Pâté  

 

Tourtière (bœuf et ou porc et ou 

veau) 

Pâté poulet, saumon ou  

mexicain 

Pâté à la viande sauvage 

Tourtière du lac St-Jean 

Pâté du lac St-Jean 

Tourte à la dinde 

Option végétarienne disponible 

 

  

Plateau traiteur 

 

Bagel mini duo BLT-dinde fumée 

Croissant gourmet 

Le sandwich à 3 pointes 

Délice Déli roulé 

Mini naan viande fumée de  

l’Épicier 

Sous-marin Déli 

Le farci 

Assiette de charcuterie maison 

Ailes de poulet douces ou piquantes 

 

  

  

  

  

A la carte 
Nous préparons ce que vous désirez 

    L’Épicier du Centre-Ville 
 1312 des Cascades  
 St-Hyacinthe. J2S 3H4 
 450 768-2554 

Variété de plats à réchauffer 
Plusieurs produits sont disponibles en tout temps 
en magasin 

Epicerie complète 

Saucisse maison 

Pâté maison 

Chef cuisinier sur place 

Soupe 
Grand-mère (tomates,pâtes et légumes) 
Crème de Légumes (aux choix) 
Soupe poulet et nouilles 
Soupe aux légumes 
Poulet ou bœuf et orge 
Minestrone 
Pois cassés 

2.00 
Par  

pers 

  

Salade 
Pommes de terre 
Chou crémeuse ou traditionnelle 
Macaroni traditionnelle 
Salade de fusillis légumes (légumes, poulet ou jambon) 
Salade de couscous 
Riz et légumes 
Coquille et tomates séchées 
Salade de betteraves et pommes 
Salade verte, salade ceasar, grecque 
Salade de carottes rapées,raisins et noix 
Salade de brocoli 
Salade de goberge 
Pâtes et saucisse, Penne et pesto 
Salade Provençale (Poivron,concombre,oignon et fromage) 
Salade italienne (tomates,bocconcini oignon) 
Pâtes et thon 
Salade Provencale, italienne, grecque, goberge, brocoli 

2.00 
Par 

pers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xtra 1$  

  

  

Buffet des fêtes  

Dinde désossée avec sauce 
Tourtière (6 portions/tourtière) 
Ragoût de boulettes (3 boulettes) 
Pommes de terre aux choix 
Légumes  
Pain baguette et beurre 
Bouchée dessert variée 

15.50 
Par 

pers 

Variété de desserts fait maison 
Tarte aux sucre, pouding chômeur, 
Carré aux dattes, croustade aux fruits, 
bagatelle ect… 

extra 

Variétés de bûches de Noël et de gâteaux  

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, deman-
dez-nous un estimé 
Les prix sont sujets à changement sans préavis 
epicier@cgocable.ca 

 




