MENU ÉVÉNEMENTS
LODGE NORDIK

LODGE ALPINA

16, chemin Nordik, Chelsea (Québec) J9B 2P7
Tél. 819 827-1111 poste 335 | 1 866 575-3700
Téléc. 819 827-5059
lodges@lenordik.com

Prix sujets à changement sans préavis. Taxes et pourboires en sus.

PETITS DÉJEUNERS
DÉJEUNERS
Prix par personne

Continental
Assortiment de viennoiseries
Plateau de fruits frais
Coupe de yogourt et granolas maison
Café, thé et tisane
21

Nordik
Assortiment de pains et confitures
Plateau de fruits frais
Œufs brouillés à la ciboulette ou frittata au pesto et légumes grillés
Saucisses de poulet et jambon à l’ancienne
Galettes de pommes de terre
Café, thé et tisane
23

Alpina
Bagels accompagnés de fromage à la crème
Saumon fumé avec citron, câpres et oignons
Œufs cuits durs, servis froids
Plateau de fruits frais
Coupes de yogourt et granola maison
Café, thé et tisane
27

*Pour des choix à la carte, consulter la section Les Pauses-Café
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BUFFETS
BUFFETS 3 SERVICES
Prix par personne | Voir les choix à la page suivante

KEVENNÄ – repas allégé
Minimum de 6 personnes
Soupe du jour
2 choix de sandwichs
1 choix de plaisirs sucrés
Café, thé et tisane
25

KOTI – repas maison
Minimum de 6 personnes
2 choix d’entrées
3 choix de sandwichs
1 choix de plaisirs sucrés
Café, thé et tisane
30

KUUMA – repas chaud
Minimum de 8 personnes
2 choix d’entrées
2 choix de repas chauds
accompagnés de légumes de saison et de riz pilaf
1 choix de plaisirs sucrés
Café, thé et tisane
39
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VOS SÉLECTIONS
ENTRÉE

CHOIX DE REPAS CHAUD - KUUMA

Potage du jour
Selon la saison et l’inspiration du chef
Accompagné de pain et de beurre

Manicotti à la ricotta et aux épinards, nappés d’une
sauce rosée

Salade Grecque
Tomate, concombre, oignon rouge, poivron, olives
Kalamata, féta de chèvre, persil et basilic frais. Servie
avec une vinaigrette grecque traditionnelle
Salade d’épinard
d’épinard
Tendres feuilles d’épinards garnies d’oignon rouge et
de parmesan. Servie avec une vinaigrette à la
coriandre

Viande ou volaille du moment*
Saumon du moment*
Mijoté maison*

*Les plats du moment sont inspirés de notre table
d’hôte en cours au RESTÖ
http://www.lenordik.com/fr/resto-lounge/

Salade saisonnière
Mélange de salades frisées garni de légumes et/ou de
fruits selon la saison. Servie avec notre vinaigrette
balsamique maison

SANDWICHS
SANDWICHS – KEVENNÄ & KOTI

PLAISIRS SUCRÉS

Le Norvégien
Pain nigelle aux grains entiers garni de saumon fumé,
œuf cuit dur, mayonnaise à l’aneth, raifort et citron

Plateaux de desserts de notre pâtisserie
Fondue au chocolat servie avec plateau de fruits frais

Le Florentin
Ciabatta au poulet, tomates, épinards et fromage
havarti aux fines herbes, garni d’une tapenade
d’olives et de tomates séchés.
Le Parisien
Baguette rustique au jambon et fromage brie garnie
de poivrons rouges marinés à l’ail et accompagné
d’une gelée de poivrons
Le Mexicain
Enchilada aux pois chiches garnie de salsa maison,
fromage Monterey Jack et cheddar
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LES PAUSESPAUSES-CAFÉ
Prix par personne

Café, thé et tisane
2.75

PAUSES SALÉE
SALÉES
Prix par personne
Le Végétarien
Plateau de crudités accompagnées d’une trempette aux épinards
4
Sur le pouce
Assortiment de bagels et fromage à la crème
5
Le Latino
Croustilles de maïs accompagnées d’une salsa maison
5
Le Carnivore
Plateau de pâtés, rillettes et charcuteries servis avec une confiture d’oignons doux
et un assortiment de pains et de craquelins
9
Le Méditerranéen
Houmous, feuilles de vignes farcies, taboulé et tzatziki
servis avec pitas et croustille de maïs
9
La Fromagère
Plateau de fromages fins et régionaux au choix du chef, servis avec noix,
fruits séchés, pains et craquelins
13

5

PAUSES SUCRÉE
SUCRÉES
Prix par personne
Le Boulanger*
Variété de muffins et de biscuits maison
3
Le Viennois
Croissants, chocolatines et viennoiseries au choix du chef
4
La Fruiterie
Plateau de fruits frais
5
Le Campagnard
Coupe de yogourt, granola maison et fruits de la saison
7
* 1 morceau par personne

BOISSONS & JUS
Prix par personne
Café, thé et tisane
2.75
Boissons gazeuses
2.75
Jus de pomme, orange, canneberge, raisin,
légumes ou tomates
3.25
Eau minéralisée Eska 355ml
3.50
Eau minéralisée Eska 750ml
7
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