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DÎNER D’AFFAIRES 
ÉVÉNEMENT
RÉCEPTION

L’expérience Côté Est se déploie 
où que vous soyez !

info@cote-est.ca
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Crudités et trempettes
Charcuteries et terrines
Tartinades et sandwiches
Verdures et vinaigrettes maison
Salade composée* du moment
Verrine de la mer
Gâteries maison

* Pour les groupes de 40 personnes et plus, 
deux variétés de salades seront servies.

Crudités et trempettes
Charcuteries et terrines
Gravlax et produits de la mer
Fromages (cheddar et fromages fins)
Tartinades et sandwiches 
Verdures et vinaigrettes maison
Salade composée* du moment
Gâteries maison

FORMULE 
LÉGÈRE

FORMULE 
SYMPATHIQUE

19 $ PAR PERSONNE + TX
15 PERSONNES ET PLUS

24 $ PAR PERSONNE + TX
15 PERSONNES ET PLUS

 

POUR UNE SOUMISSION, 
REMPLISSEZ NOTRE FORMULAIRE EN LIGNE!
www.cote-est.ca/service-de-traiteur/ 

Simplifiez-vous la vie et optez pour Côté Est ! 
Nos formules diverses de buffets vous rendront la 
tâche facile et sauront plaire à tous.

https://www.cote-est.ca/service-de-traiteur/
mailto:info@cote-est.ca
https://www.cote-est.ca/


MATÉRIEL INCLUS
Vaisselle, ustensiles, serviettes 
de table, plats de présentation 
et ustensiles de service 
seront fournis.  

DÉLAI 
Idéalement, 72 heures de 
préavis sont recommandées 
entre la demande initiale et 
la livraison.

SERVICE CLÉS 
EN MAIN
Profitez de notre service 
optionnel clés en main. Nous 
disposerons les items sur le 
buffet, procéderons au service, 
puis repartirons avec le 
matériel. Nous nous 
occuperons de tout !

LIVRAISON
La livraison est incluse dans 
un rayon de 10 km de chez 
Côté Est. Le kilométrage 
supplémentaire est au coût 
de 0,75 � /km.

Vous pouvez également venir 
prendre possession de la 
commande sur place. 

RESTE
Les restes vous appartiennent !
Apportez vos contenants afin 
d’en profiter.    

Crudités et trempettes
Feuilleté aux épinards et féta
Quiche du jour
Soupe réconfortante 
Verdures et vinaigrettes maison
Salade composée*du moment
Mijoté de saison
Pâtes au gratin 
Miche farcie au brie fondant
Desserts maison

FORMULE 
CHALEUREUSE

30 $ PAR PERSONNE + TX
25 PERSONNES ET PLUS

ÉGALEMENT DISPONIBLES  
Pour tous les types de budgets : planche apéro, bouchées 
à la douzaine, menu sur mesure, cocktail dînatoire, 
paëlla géante et méchoui. 

418-308-0739
www.cote-est.ca 
info@cote-est.ca
76, avenue Morel
Kamouraska, G0L 1M0

https://www.cote-est.ca/
https://www.cote-est.ca/
mailto:info@cote-est.ca
tel:4183080739
https://www.google.ca/maps/place/C%C3%B4t%C3%A9+Est/@47.5665412,-69.8687178,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x13015bb2b7e9cd3!8m2!3d47.5665412!4d-69.8687178

