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Bienvenue chez nous, 
nous sommes un service de traiteur.

Vous pourrez vous faire une bonne idée 
du type de cuisine que nous proposons 
mais vous pouvez demander à un de nos 
conseillers de vous aider à l’élaboration 
d’un menu adapté à vos besoins.

Pour vos réunions corporatives, amicales 
ou autres, nous pouvons vous servir des 
plats chauds sur réchauds.

Nous adaptons les menus selon les goûts, 
le budget et les restrictions de chacun de 
nos clients.

Au plaisir de vous servir,

Gisèle
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PETITS
DÉJEUNERS 

Viennoiserie fraîche du matin
  régulier ou végan

Cake au beurre frais

Mu�  n régulier ou végan

Verrine à déjeuner

Bagel nature 
  ou fromage à la crème
  ou saumon fumé

Crêpe aux fruits

Yogourt et granola

Pain perdu

Fritatta et quichette

Fruits frais en brochettes
  ou en bouchées

Cretons, rillettes ou pâté

Fromages  à pâte dure 
  ou fi ns
et raisins

Fins fromages et raisins

Disponibles

chaud ou froid
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Poulet au beurre

Poulet portugais

Roulade de volaille
farcie aux champignons

Couscous  traditionnel 
  ou royal

Parmentier de canard confi t

Épaule de porc braisée à la bière

Kafta d’agneau et boeuf

Saumon du chef

Paëlla de fruits de mer et chorizo

Braisé de boeuf, 
chocolat et vin rouge

Lasagne bolognaise

Lasagne aux légumes grillés

VÉGAN

Cavatelli,
sauce bolognaise végane

Polpette au portobello

E�  lochée de jack fruit,
sauce BBQ

Riz aux mille légumes

Nous pouvons
vous servir nos

plats sur réchauds.

Vous pouvez accompagner vos

buff ets chauds d’entrées froides.

BUFFETS
CHAUDS
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BOÎTES – REPAS 
14.00 $

  
1 salade
1 sandwich
1 dessert

Fromage,
craquelins et raisins

16.95 $
  
1 salade — repas
1 dessert

Fromage,
craquelins et raisins

17.75 $
  
2 salades
1 sandwich
1 dessert

Fromage
ou fruits

21.50 $
  
2 salades
1 plat froid
1 dessert

Fromage,
craquelins et raisins

 Yakitori
16.95 $

  
3 brochettes au choix
           Poulet

ou Porc
ou Bœuf
ou Saumon
ou Tofu

Dumpling et 
salade du jour

Dessert du jour

 Végan
16.95 $

Cette boîte est sans gluten, sans 
lactose, sans noix, végétarienne

et faible en calorie. 

Salade de vertes feuilles 
à l’huile vierge,

« Pavégétarien » maison

Salade de fruits
Croquant au
chocolat noir

  Poke Bowl
16.95 $

  
Tartare de melon
(végan)
ou Tartare de gravlax
ou  Poulet thaï

Nouilles de soba,
vermicelle de riz, 
carottes,
chou rouge et 
édamame

1 dessert

BOÎTES – REPAS BOÎTES – REPAS BOÎTES – REPAS BOÎTES – REPAS BOÎTES – REPAS 

Restez informés au jour le 
jour de ce que Gisèle sur 
notre site ou nos médias 
sociaux, selon les arrivages 
et la fraîcheur des aliments.

La page suivante vous
donnera un avant-goût de 
ses plats.

SALADES
  
PÂTES
Linguinis à l’orientale

Tortellinis au pesto de tomates séchées

Penne fi nes herbes et légumes grillés

Orzo, menthe  et petits pois

Pâtes au citron

Pâtes calabrese et poivrons rôtis

Gemelli à la salsa verde

LÉGUMES
Fattouche

Grecque

Kale cémeuse aux fi nes herbes 
et aux noix

Fenouil à l’orange et kalamata

Betterave jaune aux poires

Chou rouge, pommes et noix

Haricots verts 
et copeaux d’emmental

Pomme de terre à la portugaise
                         ou à l’ancienne

L’incontournable césar

Brocolis, chou-fl eur,
orange et canneberges

Les 4 légumineuses

Deux coeurs vinaigrette

Jeunes feuilles fruits et fromage

Pomme de terre douce aux herbes

GRAINS
Couscous à la marocaine

Orge et oignons caramélisés

Quinoa biologique épicé

Tabouleh traditionnel

SANDWICHS

VIANDE
Ciabatta
BLT à la dinde fumée
Poulet césar
Italien
Hot dog au lait
Espagnole
Saucisse
Panini Porchetta
Cornet
Poulet thaï
Salade de poulet
Burger à l’oignon
au rôti de boeuf
Burrito de boeuf
Bánh Mi au porc épicé
Club sandwich
à la viande fumée
Kaiser au poulet piri-piri
Croissant au jambon
et fromage
POISSON
Cornet
Salade de thon
Guédille de la mer
Carré pumpernickel
au saumon fumé maison
Multigrains aux crevettes
et avocat
Pita aux acras maison
et sauce à l’aneth

VÉGÉTARIEN
Ciabatta
Olives et légumes grillés
Champignons,
oka et concombre
Panini
Carottes, hummus
et légumes croquants
Cornet
Tofu césar
Bánh Mi au tofu

PLATS FROIDS
  
Poisson & fruits de mers
Crevettes grillées
à la sicilienne
Salade de fruits de mer
Morue en croûte d’olives
Tartare de gravlax
et pomme Granny Smith
Poisson du jour

Poulet
Haut de cuisse grillé
Suprême grillé
au sésame blond
Roulade farcie
de mille et une façons
Poulet du jour

Bœuf
Onglet aux épices
cajun maisons
Tataki de boeuf
Boeuf du jour

Porc
Porchetta et persillade
Médaillon laqué au miel
Assiette de cochonailles
Roulade aux fi gues
et poivrons rôtis
Cochon du jour

ENTRÉES FROIDES
  
Plateau méditerranéen
Légumes en crudités
Duo d’hummus et 
nachos maison
Rouleau de printemps
Végétarien, poulet,
crevette ou canard
Tarte à la tomate fraîche
Pissaladière

CHOIX DU JOUR

Salade, plat et sandwich

Informez vous auprès
de nos conseillers lorsque 

vous passez votre
commande ! 
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COCKTAILS
5 À 7

Nous adaptons notre menu à vos besoins,

voici 3 exemples.

22.00 $ / pers.
8 bouchées par pers.

15 pers. minimum
  
Quesadilla
aux poivrons grillés

Cube de gravlax,
clémentine et estragon

Crevette cajun persillée

Baluchon de canard confi t

Tuile de parmesan
et salsa d’abricot

Bille de chèvre
en croûte de noix

Chorizo au vin rouge
et confi ture de fi gues

Mini barquette
de boeuf bourguignon

27.50 $ / pers.
10 bouchées par pers.

15 pers. minimum
  
Blini à la crème fraîche
et caviar espagnol

Émulsion de pomme de 
terre et pieuvre grillée

Datte farcie, pacane
et Tête de Moine

Verrine de ratatouille
et croûton à l’ail

Boudin noir et éclat de 
cacao

Bouchée d’agneau à la 
lavande

Cuillère de tartare 
de melon au poivre rose

Légumes tempura
et sauce wafu

Cube de gravlax
à la clémentine et estragon

Quiche souffl  ée
à l’emmenthal

24.00 $ / pers.
8 bouchées par pers.

15 pers. minimum
  
Ceviche de pétoncles et 
coulis de fruits de la pas-
sion

Tartare de saumon
aux câpres frits

Brochette de porc
et salsa de noix

“Tea sandwich”
au saumon fumé

Concombre, raïta
et crabe

Grilled cheese au Migneron 
et truff e noir

Brochette de boeuf
à l’anis étoilé

Tataki de thon rouge
teryaki



12 13

COCKTAILS
DÎNATOIRES

Un cocktail dinatoire se doit d’être

suffi  samment copieux pour servir de repas.

37.50 $ / pers.
15 pers. minimum

  
Mini palmier aux olives

Blini au faux-mage
de tomate séchée

Pic de carotte glacée
au cumin et à l’orange

Brochette de tempeh
au miso

Cornetti à la mousse d’arti-
chaut et tapenade d’olives

Crevette cajun persillée

Cube de gravlax
à la clémentine

Brochette de poulet tan-
dori

Bonbon de foie gras en 
croûte de pain d’épices

Brochette de boeuf
à l’anis étoilé

Dumpling végétarien
et sauce à l’arachide

Mini burger de poulet 
croustillant et mayo épicée

Mignardises 
et petits fruits des champs

45.00 $ / pers.
15 pers. minimum

  
Allumette de
croque-monsieur

Bruschetta au fromage à 
la crème, bacon et oignon 
caramélisé

Ceviche de pétoncle et 
coulis de fruits de la pas-
sion

Calmar frit

Verrine de purée
de betterave à la framboise

Bonbon de foie gras en 
croûte de pain d’épices

Mini barquette de boeuf 
bourguignon

Mini pogo de merguez
et moutarde forte

Mini poke bowl

Bouchée d’agneau
à la lavande

Feuilleté de champignons 
sauvages

Dégustation de fromage
du Québec

Sacristain au cheddar
et paprika

Pain de maïs au jalapeno

Mignardises
et petits fruits des champs

41.25 $ / pers.
15 pers. minimum

  
Ceviche de pétoncle 
et coulis de fruits de la 
passion

Mini kafta et tzatziki

Émulsion de pomme de 
terre et pieuvre grillée

Dumpling végétarien
et sauce à l’arachide

Roulade de courgette, fi nes 
herbes et tomate séchée

Verrine de ratatouille
et croûton à l’ail

Rouleau de printemps 
végétarien

Tataki de thon teryaki

Risotto de crevettes
nordiques

Sushi maki croustillant

Bouchée d’agneau
à la lavande

Tartelette salée de rillettes 
de canard et petits fruits

Mini pogo de merguez
et moutarde forte

Mignardises
et petits fruits des champs
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BANQUETS
Voici trois exemples de menus complets,

nos conseillers sauront vous aider dans

l’élaboration de votre événement.

Cocktail
Crevette cajun persillée

Chorizo au vin rouge
et confi ture de fi gues

Cube de gravlax
à la clémentine et estragon

Repas

Potage au cresson
et zestes d’orange

Tataki de bison à l’huile 
truff ée, salade de légumineus-
es et de pousses
aux herbes fraîches

Gratin de pomme de terre
au Migneron

Fesse de porc braisée
à la bière et sel de sapin

Les pains de la boulangerie 
Arhoma

Fromages du Québec

Fruits séchés, raisins et 
craquelins

Crème brûlée chocolatée
et sa tuile

Cocktail
Oeuf de caille dur
tombée d’épinards

Shooter de gaspacho cerise 
et vodka du Québec

Feuilleté de champignons 
sauvages

Boudin noir et éclat de cacao

Repas

Médaillon de homard
sauce bisque et caviar

Cavatelli et lapin braisé aux 
olives

Veau cuisson lente, sauce 
périgourdine

Pommes de terre rattes
à l’huile et romarin

Linguinis de haricot et pois 
mange-tout

Portobello grillé

Les pains de la boulangerie 
Arhoma

Petit praliné marbré et riz 
souffl  é au chocolat,
pêche fl ambée au whisky et 
gingembre

Cocktail
Crevette cajun persillée

Bonbon de foie gras en croûte 
de pain d’épices

Ceviche de pétoncle
à la lime

Dumplings variés

Repas

Salade de confi t de canard
vinaigrette à la mangue et 
cardamome, étagé de haricots 
noirs, croustille au lait cru

Pappardelle aux trois mou-
tardes, effi  loché de braisé 
d’épaule de lapin et râble
farci à la morille, huile de persil

Sorbet miel pomme et cannelle

Médaillon de wapiti et queue
de langoustine, sauce aux 
poivres

Sandwich de pommes de terre 
douces à l’estragon, carottes 
mauves et pâtissons

Les pains de la boulangerie 
Arhoma

Terrine aux trois chocolats,
coulis de framboise à la men-
the

Crème brûlée chocolatée et 
sa tuile

CocktailCocktailCocktail


