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LE CONTEXTE D’AUJOURD’HUI

façon de remercier  
vos collaborateurs

jusque chez vous. trouver des  
solutions en phase  

avec la réalité  
d’aujourd’hui.

boîte à cocktail pour  
combler vos  

attentes.

éventail budgétaire  
qui devrait vous  

satisfaire .

est issue  
uniquement de  
commerçants  

locaux pour les  
encourager en ces  

temps difficiles.

Face à l’évolution Notre équipe Nous avons à coeur Nous avons donc Les différents La provenance de Gisèle Gauthier est
de la situation nous dynamique conçoit, de continuer de conçu des paniers formats de paniers chaque item qui votre partenaire de
avons imaginé une assemble et livre vous servir et de cadeaux et une offrent un large constitue un panier longue date.

Garant d’un service  
efficace et de  

qualité.



Les montants indiqués sont avant taxes et comprennent la livraison individuelle. à domicile à Montréal et ses 
couronnes. Nous offrons aussi ce service de livraison à l’extérieur de Montréal, partout au Québec et même à 
l’international*.

Une feuille descriptive de chaque item et des commerçants locaux impliqués est incluse dans chaque panier.

Une carte de remerciement du format de votre choix permettant ainsi de signifier votre message à tous.

La personnalisation du visuel de cette carte vous offre de laisser cours à votre créativité.  

Un panier avec votre logo identifie votre démarche et qui vous êtes inclus dans le panier. 

Ajouter un cadeau dans le panier en le faisant livrer directement chez Gisèle Gauthier

*Contactez-nous pour plus de détails

UN SERVICE CLÉ EN MAINS

POUR UN SERVICE PLUS PERSONNALISÉ 
VOUS POURRIEZ AJOUTER



LA PROCÉDURE
✓ Imprimer le formulaire de commande ci-joint 
✓ Compléter le formulaire et nous le retourner par courriel: 

traiteur@ggtraiteur.com 
✓ Ne pas oublier d’indiquer le choix du panier et le 

nombre de paniers  souhaités dans la requête 

✓ Contactez-nous pour discuter du processus de livraison 
✓ Vous pouvez créer un visuel et un message d’une 

éventuelle  carte de remerciement à mettre aux paniers 
✓ Ajouter un cadeau personnalisé à inclure au panier



L E S 
D I F F É R E N T S  

PA N I E R S 
D I S P O N I B L E S  

E T L E U R S 
TA R I F S 



30$

Bière Harricana  
Brasserie artisanale Harricana située dans le Mile-Ex à Montréal au 95 Jean-Talon O. 
Les bières sont brassées sur place et disponibles depuis janvier (514.303.3039) 
Yupik (Bonbon) 
Entreprise familiale située proche du marché central au 1386 Louvain O  
(514.787.1600) 
Le Roi du Taco (nachos et salsa artisanale)  
Entreprise située à Montréal au 232 Jean-Talon  
(514.274.3336) 
Boucherie des Faubourgs (saucissons secs)  
Boucherie familiale située à Montréal au 1267 Ontario Est  
(438.387 .572) 
Boulangerie Marguerita (pizza) 
Boulangerie artisanale située à Montréal depuis 1910  
au 6505 Clark (514.276.6126)



40$

Bière Harricana  
Brasserie artisanale Harricana située dans le Mile-Ex à Montréal au 95 Jean-Talon O. 
Les bières sont brassées sur place et disponibles depuis janvier (514.303.3039) 
Saumon (Jerky de saumon) 
Artisan du saumon frais depuis plus de vingt ans, situé à Montréal sur le Plateau  
au 4378 Papineau (514.564.3024) 
Point G (macaron et tartinade caramel fleur de sel) 
Situé à Montréal sur le Plateau depuis 2008 au 1255 Mont-Royal Est  
(514.750.7515) 
Yupik (Bonbon) 
Entreprise familiale située proche du marché central au 1386 Louvain O  
(514.787.1600) 
Bec (boisson cola au sirop d’érable bio) 
Créée en 2014 par trois jeunes entrepreneurs, située à Montréal au 60105 Saint-Denis  
(514.739.9112) 
Le Roi du Taco (nachos et salsa artisanale)  
Entreprise située à Montréal au 232 Jean-Talon  
(514.274.3336) 
Boucherie des Faubourgs (saucissons secs)  
Boucherie familiale située à Montréal au 1267 Ontario Est  
(438.387 .572) 
Boulangerie Marguerita (pizza) 
Boulangerie artisanale située à Montréal depuis 1910  
au 6505 Clark (514.276.6126)



52$

Bière Harricana  
Brasserie artisanale Harricana située dans le Mile-Ex à Montréal au 95 Jean-Talon O. 
Les bières sont brassées sur place et disponibles depuis janvier (514.303.3039) 
Saumon (Jerky de saumon) 
Artisan du saumon frais depuis plus de vingt ans, situé à Montréal sur le Plateau  
au 4378 Papineau (514.564.3024) 
Point G (macaron et tartinade caramel fleur de sel) 
Situé à Montréal sur le Plateau depuis 2008 au 1255 Mont-Royal Est  
(514.750.7515) 
Café Barista (café Torréfié à Montréal) 
Située à Montréal depuis 2oo4 au 111 Rue de Louvain O 
Yupik (Bonbon) 
Entreprise familiale située proche du marché central au 1386 Louvain O  
(514.787.1600) 
Bec (boisson cola au sirop d’érable bio) 
Créée en 2014 par trois jeunes entrepreneurs, située à Montréal au 60105 Saint-Denis  
(514.739.9112) 
Le Roi du Taco (nachos et salsa artisanale)  
Entreprise située à Montréal au 232 Jean-Talon  
(514.274.3336) 
Boucherie des Faubourgs (saucissons secs)  
Boucherie familiale située à Montréal au 1267 Ontario Est  
(438.387.1572) 
Recette en pot (chili végétarien) 
Entreprise 100% québécoise située à Montréal au 3981 Saint-Laurent bur.210  
(1.844.732.3883)



64$

Bière Harricana  
Brasserie artisanale Harricana située dans le Mile-Ex à Montréal au 95 Jean-Talon O. 
Les bières sont brassées sur place et disponibles depuis janvier (514.303.3039) 
Saumon (Jerky de saumon) 
Artisan du saumon frais depuis plus de vingt ans, situé à Montréal sur le Plateau  
au 4378 Papineau (514.564.3024) 
Point G (macaron et tartinade caramel fleur de sel) 
Situé à Montréal sur le Plateau depuis 2008 au 1255 Mont-Royal Est  
(514.750.7515) 
Café Barista (café Torréfié à Montréal) 
Située à Montréal depuis 2oo4 au 111 Rue de Louvain O 
Le Roi du Taco (nachos et salsa artisanale)  
Entreprise située à Montréal au 232 Jean-Talon  
(514.274.3336) 
Boucherie des Faubourgs (saucissons secs)  
Boucherie familiale située à Montréal au 1267 Ontario Est  
(438.387.1572) 
Recette en pot (chili végétarien) 
Entreprise 100% québécoise située à Montréal au 3981 Saint-Laurent bur.210  
(1.844.732.3883) 
Chocolat Favoris (Fondue au chocolat) 
Fondée en 1979 sur la rive-sud de Québec, aujourd’hui distribuée à Montréal  
au 2600 Rue William-Tremblay (438.387.7614)



30$ Boîte cocktail.

- Roulade de gravlax façon carpaccio 
- Crevette grillée sur pic et mayonnaise persillée 
- Rouleaux de printemps végétariens sauce punzu 
- Tuile de parmesan et chutney de fruits 
- Dattes farcies à la Tête de Moine 
- Pointe de grilled cheese au confit de canard 
- Mini polpette à la tomate 
- Jambon de Parme, tomate cerise et boconccini 
- Verrine de bonbons 

- Servir avec un “Try Me” ! 

O Mettre quelques glaçons dans un verre long 
O Verser tout le contenu du sac “Try Me” 
O Ajouter, votre gin préféré ou rhum ou vodka 
O Remuer et décorer avec les rondelles de citron vert et les pailles    
Cheers !

Pour vos 5 à 7 virtuels, au bureau ou à la maison. 
Nous vous assurons que peu importe où se trouve 
vos collègues, tout le monde aura reçu à 16h00 
leur boîte de bouchées et leur cocktail apéritif.  
Fin prêt pour un 5 à 7 réussi !



Choix :

Panier à 30 $  
Panier à 40 $  
Panier à 52 $  
Panier à 64 $  
Boîte Cocktail 30 $

Nom de la compagnie : …………………………………………………… 
Nom du contact : ……………………… Téléphone : ………………………  

Courriel : …………………………………………………… 

Date souhaitée de livraison : ………………………

- Quantités : ………… 
- Quantités : ………… 
- Quantités : ………… 
- Quantités : ………… 
- Quantités : …………


