
  

 

Café Massawippi 

3050 chemin Capelton 

(819) 842-4528 

 

 

 

DÉJEUNERS ET PAUSE-CAFÉ  

MENU BISHOP'S 2019-2020 

 

Déjeuner froid 1 

9,95$ (Inclus: Assiettes et ustensiles compostables) 

Muffins 

Brochettes de fruits frais 

Pots de crème 

Cubes de fromage  

Déjeuner froid 2 

10,95$ (Inclus: Assiettes et ustensiles compostables)  

Cubes de fromages 

Mini-croissants 

Mini-chocolatines 

Muffins 

Salade de fruits 

Déjeuner froid 3 

14,95$ (Inclus: Assiettes et ustensiles compostables) 

Cubes de fromages 

Mini-croissants 

Mini-chocolatines 

Muffins 

Muesli (Yogourt, fruits, croque-nature et miel) 

Pain aux bananes et chocolat noir 

Brochettes de fruits frais 

Viandes froides 
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Pause-Café 

8,95$ pour 3 choix parmi la liste suivante (Inclus: Assiettes et ustensiles compostables) 

Plateau de rillettes, confiture d’oignons et croûtons 

Plateau de saumon fumé, fromage à la crème et bagel 

Plateau de fromages de Compton, chutney de pommes et pain baguette 

Muffins aux bananes et chocolat blanc 

Macarons assortis 

Pots de crème à l’érable et biscotti 

Brochettes de fruits frais 

Plateau d’olives et hummus 

 

Breuvages: 2$ 

(Café, jus, bouteilles d’eau, perrier) 

 

Minimum de 10 personnes pour effectuer une commande. 

Livraison au coût de 15$. 

Si nous devons retourner chercher du matériel, une heure de temps sera facturée au coût de 

30$. 

 

Les taxes sont en sus. 

 



  

 

Café Massawippi 

3050 chemin Capelton 

 

 

BUFFETS FROIDS 

MENU BISHOP'S 2019-2020 

 

Buffet 1 

15$ (Inclus : assiettes et ustensiles compostables)  

2 choix de sandwichs gourmets parmi notre sélection 

2 choix de salades parmi notre sélection 

Crudités et trempette 

Cubes de fromages 

Plateau de biscuits  

Buffet 2 

17$ (Inclus : assiettes et ustensiles compostables)  

2 choix de sandwichs gourmets parmi notre sélection 

2 choix de salades parmi notre sélection 

Crudités et trempette 

Plateau de fromages fins et pain baguette 

Plateau de desserts (3 variétés) 

Buffet 3 

20$ (Inclus : assiettes et ustensiles compostables)  

2 choix de sandwichs gourmets parmi notre sélection 

2 choix de salades parmi notre sélection 

Crudités et trempette 

Plateau de fromages fins et pain baguette 

Saumon poché et garniture du moment 

Plateau de desserts (3 variétés) 

Sélection de sandwichs gourmets 

Guédille au poulet mariné et garniture warldorf 

Pita à l’agneau, pistaches et yogourt à la menthe 

Rôti de porc sur pain brioché et chutney de pommes 

Ciabatta aux légumes grillés et purée d’aubergine 

Wrap aux œufs, saumon fumé et bruschetta de tomates grillées 

Croque-monsieur au smoked-meat et chutney de pêches 

Sandwich à la salade de thon, oignons rouges, betteraves et sauce tartare 

Pizza roulée pepperoni et pesto de tomates séchées 

Sandwich à la chair de saucisses et mayo chipotle 
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Sélection de salades 

Salade de pois chiches, coriandre et orange 

Salade warldorf (pommes, raisons, céleri, persil) 

Salade de pâtes au basilic, parmesan et citron 

Salade de pâtes aux olives noires, estragon, épinards et vinaigre balsamique 

Salade de légumineuses au thym, romarin et poivrons rôtis 

Salade de haricots verts, bacon et amandes rôties 

Salade de concombre, melon et menthe 

Salade de légumes marinés au vinaigre de xérès 

Salade de couscous façon taboulé 

Salade de tomates, épinards, soya et vinaigre balsamique 

Salade de riz aux agrumes avec olives vertes et noires 

Salade de pommes de terre aux grains de moutarde, lardons et poireaux 

 

Breuvages : 2$ 

(Bouteilles d’eau, perrier, jus de tomates, jus, boissons gazeuses) 

 

Minimum de 10 personnes pour effectuer une commande. 

Livraison au coût de 15$. 

Si nous devons retourner chercher du matériel, une heure de temps sera facturée au coût de 

30$. 

 

Les taxes sont en sus. 



  

 

Café Massawippi 

3050 chemin Capelton 

  

 

BUFFETS CHAUDS 

MENU BISHOP'S 2019-2020 

 

Buffet 1 

Sans service : 19,95$ (Inclus : assiettes et ustensiles compostables)  

Avec vaisselle en porcelaine et employés :  26,95$ (Inclus : assiette, ustensiles, cuisiniers et 

serveurs *Employés inclus pour un maximum de 3 heures*)  

2 choix de salades parmi notre sélection 

Cubes de fromage 

Crudités et trempette 

1 choix de plat chaud parmi notre sélection 

1 choix d’accompagnement chaud parmi notre sélection 

Plateau de desserts (3 variétés) 

Buffet 2 

Sans service : 24,95$ (Inclus : assiettes et ustensiles compostables)  

Avec vaisselle en porcelaine et employés :  31,95$ (Inclus : assiette, ustensiles, cuisiniers et 

serveurs *Employés inclus pour un maximum de 3 heures*)  

3 choix de salades parmi notre sélection 

Plateau de fromages, charcuteries et pains maison  

Crudités et trempette 

Ciabatta à la bavette de bœuf, champignons, huile de truffe et roquette 

Flatbread sur le grill, légumes grillés, fromage de chèvre et olives noires 

Saumon poché avec salade de crevettes de Matanes aux agrumes et fenouil 

2 choix de plats chauds parmi notre sélection 

2 choix d’accompagnements chauds parmi notre sélection 

Plateau de desserts (3 variétés) 

 

Sélection de plats chauds 

Émincé de bavette de bœuf façon charcutière (lardons, moutarde, oignons et cornichons) 

Boulettes de porc aux lardons avec sauce whiskey et érable 

Haut de cuisse de poulet aux tomates, olives vertes et échalotes grillées 

Saumon rôti en croûte de pommes de terre et vinaigrette au citron 

Longe de porc aux épices jamaïcaines et salsa d’ananas piquantes 

Ravioli au ricotta, parmesan, citron, basilic et salsa de poirvrons 
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Sélection d’accompagnements chauds 

Riz Pilaf 

Gratin de pommes de terre 

Purée de pommes de terre au cheddar et ciboulette 

Carottes au beurre, miel et estragon 

Orge aux légumes grillés et amandes torréfiées 

Haricots jaunes au curry 

Quinoa façon taboulé 

Méli-mélo de betteraves jaunes et rouges  

Sélection de salades 

Salade de pois chiches, coriandre et orange 

Salade warldorf (pommes, raisons, céleri, persil) 

Salade de pâtes au basilic, parmesan et citron 

Salade de pâtes aux olives noires, estragon, épinards et vinaigre balsamique 

Salade de légumineuses au thym, romarin et poivrons rôtis 

Salade de haricots verts, bacon et amandes rôties 

Salade de concombre, melon et menthe 

Salade de légumes marinés au vinaigre de xérès 

Salade de couscous façon taboulé 

Salade de tomates, épinards, soya et vinaigre balsamique 

Salade de riz aux agrumes avec olives vertes et noires 

Salade de pommes de terre aux grains de moutarde, lardons et poireaux 

 

Breuvages : 2$ 

(Bouteilles d’eau, perrier, jus de tomates, jus, boissons gazeuses) 

 

Minimum de 10 personnes pour effectuer une commande. 

Livraison au coût de 15$. 

Si nous devons retourner chercher du matériel, une heure de temps sera facturée au coût de 

30$. 

 

Les taxes sont en sus. 



  

 

Café Massawippi 

3050 chemin Capelton 

 

  

 

BOUCHÉES ET COCKTAILS 

MENU BISHOP'S 2019-2020 

 

Bouchées à la carte – 24$/douzaine 

Nougat de chèvre et abricots séchés avec ketchup d’abricots 

Satay de volaille aux herbes avec trempette BBQ 

Bouchée de poulet façon Buffalo avec crème sûre à la ciboulette 

Bruschetta de tomates rôties, basilic, feta et pain grillé 

Bruschetta de champignons, fromage de chèvre fouetté et pain grillé 

Bouchées à la carte – 26$/douzaine 

Tartare de saumon aux agrumes 

Tartare de bœuf avec olives vertes et parmesan 

Arrancini au fromage avec sauce aux tomates fumées 

Pommes caramélisées, prosciutto et Alfred le Fermier 

Acras de poisson aux herbes avec crème sûre à l’aneth  

Mini-burger de porc, chutney de bacon et Jack Daniel’s et brie 

Rouleau de printemps au saumon fumé et juliennes de légumes au gingembre 

Pommes de terre farcies au pulled-pork et fromage bleu 

Rillette de canard confit aux fruits séchés et poires rôties sur pain aux épices 

Pogo de saucisse avec moutarde miel et estragon 

Bouchées à la carte – 28$/douzaine 

Crevettes frites aux doritos avec trempette cognac et raifort 

Bouchées sucrées à la carte – 22$/douzaine 

Cannoli à la crème de café, frangélico et amandes 

Truffes au chocolat noir, espresso, zeste d’orange et Grand-Marnier 

Tartelette au sucre, caramel salé et pacanes au sucre 

Inspiration shortcake aux fraises 

Mini verrine de mousse au citron et chocolat blanc 

Macarons garnis 

Spring roll aux pommes caramélisées avec trempette lime et anis étoilé 

Onctueux au chocolat noir avec chutney de fruits séchés 

Forfaits 

Le 5 à 7 (6 bouchées) : 22$ par personne 

Le dinatoire (15 bouchées) : 35$ par personne 

Les forfaits incluent les employés pour un maximum de 3 heures et les verres à vin. 

Minimum de 25 personnes. 

Frais de déplacement ou de livraison de 15$. 

Taxes en sus. 
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Café Massawippi 

3050 chemin Capelton 

 

 

BOÎTES À LUNCH 

MENU BISHOP'S 2019-2020 

 

Massawippi Box 1 – 15,25$ 

Crudités et trempette 

Tortillas au Poulet grillé, pesto de tomates séchées, fromage à la crème, bacon et épinards 

Choix de 1 salade parmi notre sélection 

Fromage québécois 

Dessert maison au choix du chef 

Massawippi Box 2 – 15,25$ 

Crudités et trempette 

Effiloché de saumon poché, ratatouille aux olives noires et copeaux de parmesan 

Choix de 1 salade parmi notre sélection 

Fromage québécois 

Dessert maison au choix du chef 

Massawippi Box 3 – 16,95$ 

Crudités et trempette 

Filet de porc au curry, compote de raisins secs au gingembre et yogourt au miel 

Choix de 1 salade parmi notre sélection 

Fromage québécois 

Dessert maison au choix du chef 

Massawippi Box 4 – 16,95$ 

Crudités et trempette 

Sandwich au roast-beef, rémoulade de céleri-rave, mayo au raifort et feuille de laitue 

Choix de 1 salade parmi notre sélection 

Fromage québécois 

Dessert maison au choix du chef 

Massawippi Box 5 – 18,95$ 

Crudités et trempette 

Poke bol : Riz à sushi, légumes croustillants, saumon fumé, crevettes et mayo au sésame 

Choix de 1 salade parmi notre sélection 

Fromage québécois 

Dessert maison au choix du chef 
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Massawippi Box 6 – 18,95$ 

Boîte végé, sans fruits de mer, sans lactose, sans gluten et sans noix 

Crudités et trempette 

Rouleau de printemps au végé-pâté de Bio-Bon, pommes vertes et coriandre 

Choix de 1 salade parmi notre sélection 

Fromage québécois 

Dessert maison au choix du chef 

Sélection de salades 

Salade de pommes de terre grelot, moutarde et cornichons 

Salade wraldorf (pommes, raisins, céleri, persil) 

Salade de pâtes au basilic, parmesan et citron 

Salade de pâtes au pesto de tomates séchées, épinards et courgettes marinées 

Salade de chou aux canneberges séchées, carottes et vinaigrette à l’érable 

Salade de légumineuses aux légumes grillés et pesto de basilic 

Salade de couscous aux fruits séchés, orange et cardamome 

Salade de tomates à la grecque 

 

Breuvages : 2$ 

(Bouteilles d’eau, perrier, jus de tomates, jus, boissons gazeuses) 

 

Minimum de 10 boîtes à lunch pour effectuer une commande. 

Minimum 5 boîtes à lunch d’une même sorte. 

Les boîtes sont en plastique recyclable. 

Les ustensiles compostables et les napkins sont inclus. 

Livraison au coût de 15$. 

Les taxes sont en sus. 



  

 

Café Massawippi 
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BBQ 

MENU BISHOP'S 2019-2020 

 

BBQ 1 

21,50$ (assiettes et ustensiles compostables inclus)  

Salade de pommes de terre aux lardons et mayonnaise à la moutarde 

Salade de macaroni 

Salade de choux 

Crudités et trempette 

Chips maison 

Hot dog and hamburger 

Condiments 

Plateau de desserts (3 variétés) 

BBQ 2 

26$ (assiettes et ustensiles compostables inclus) 

Plateau de charcuteries et pain grillé 

Plateau de fromages, fruits frais et séchés et pain baguette  

Crudités et trempette 

Tortillas à la bavette de bœuf et rémoulade de céleri-rave 

Panini au poulet grillé, bacon et tomates confites 

Salade de pommes de terre aux lardons et mayonnaise à la moutarde 

Salade de macaroni 

Salade de choux 

Hot dog européen 

Choucroute aux lardons 

Condiments 

Plateau de desserts (3 variétés) 

Autres frais 

Cuisinier : 30$/heure de North Hatley jusqu’au retour 

Serveur : 30$/heure de North Hatley jusqu’au retour 

Vaisselle rigide : 4,50$ par personne 

Nappes : 10$ chacune 

Frais de transport : 15$ 

Breuvages : 2$ (Bouteilles d’eau, perrier, jus de tomates, jus, boissons gazeuses) 

Minimum de 10 personnes pour effectuer une commande. 

Le client doit fournir le BBQ 

Si nous devons retourner chercher du matériel, une heure de temps sera facturée au coût de 

30$. 

Les taxes sont en sus. 
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Café Massawippi 

3050 chemin Capelton 

 

  

 

BANQUETS 

MENU BISHOP'S 2019-2020 

 

Potage 

4$  

Crème de tomates maison avec crème fouettée au basilic et croûtons aux herbes 

Crème de pommes de terre et cheddar avec salade de poireaux au bacon 

Chowder de maïs avec gremolata (salade de persil et citron) 

Entrée 

10,95$  

Rillette de canard aux herbes, purée de pommes brûlées et petite verte 

Parmentier d’effiloché de canard avec béarnaise aux baies de Genièvre et cidre de glace 

Carpaccio de saumon fumé et croquette de fromage de chèvre  

Spring roll de champignons sauvages et fromage de chèvre avec vinaigrette au miel 

Carpaccio de betteraves jaune avec crémeux de fromage de chèvre au cumin 

Arrancini aux tomates séchées et pesto de roquette 

Kebab d’agneau aux pistaches avec tzatziki de brebis Extra de 3$ 

Cubes de thon rouge marinés à la lime et coriandre avec vinaigrette perlée Extra de 3$ 

Plats de résistance 

28,95$ 

Poitrine de Poulet farcie aux champignons et épinards avec orgetto aux herbes 

Macreuse de bœuf braisée au vin rouge et romarin, purée de pommes de terre et légumes 

Filet de saumon en croûte de pommes de terre et saumon fumé avec riz frit aux légumes 

Longe de porc à la jamaïcaine, purée de pommes de terre douces et salsa d’ananas 

Risotto au kale et asperges avec spinakopita aux épinards et chèvre 

Filet de veau, tomates confites, pommes de terre rattes et huile aux herbes Extra de 8$ 

Filet d’épaule de bœuf grill, fricassée de grelots et sauce aux poivres et bourbon Extra de 8$ 

Dessert 

9,95$ 

Mi-cuit au chocolat noir et sauce au caramel de bacon  

Carré aux dattes gourmand et crème de chocolat blanc  

Gâteau forêt noire en verrine, crème fouettée au chocolat et sauce chocolat 

Terrine de chocolat noir, crème de chocolat blanc et chutney de bleuets 

Mousse au fromage à la crème et zeste de lime, salade warldorf et crème anglaise au thym 

Tiramisu, sauce cacao et espresso avec salade de framboises 

Strudel aux pommes, thym et brie avec crème anglaise à la cannelle 

Tarte au citron, meringue à la lavande avec mousse citron et chocolat blanc 

Onctueux au chocolat noir avec ananas, mangue et litchi à la vanille 
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Autres frais 

Canapés : 10$ (4 canapés par personne) 

Frais de management: 12,75$ (Inclus le café, la vaisselle, les nappes, les serviettes de table, 

les cuisiniers, les serveurs et le déplacement) 

Possibilité de louer des housses, des boucles de chaise, des chemins de table et autres 

éléments de décoration sur demande. 

 

Minimum de 20 personnes pour effectuer une commande. 

Les prix sont par personne. 

Taxes en sus. 




