MENU
TRAITEUR

PLUS DE 25 VARIÉTÉS DE PLATEAUX TRAITEUR PRÉPARÉS SUR PLACE
QUALITÉ ET FRAÎCHEUR GARANTIES ∙ POUR TOUS LES BUDGETS ∙ OFFERTS EN TOUT TEMPS

SALADES

LÉGUMES

1. LES SALADES GOURMANDES

Un plateau de vos salades favorites parmi une
sélection de nos recettes les plus savoureuses
d’ici et d’ailleurs.

6. LA SÉLECTION
DU JARDIN

Plateau de crudités composé
de poivrons, champignons,
céleris, carottes, brocolis,
choux-fleurs et radis.

10 à 12 personnes

2. LES SALADES TRADITIONNELLES

10 à 12 ou 18 à 20 personnes

Un plateau de salades parmi une sélection de nos
recettes les plus populaires à saveur traditionnelle.

10 à 12 personnes

3. LA SALADE CÉSAR

Un mélange de laitue romaine avec fromage
mozzarella, croûtons, parmesan et simili bacon,
accompagné d’une vinaigrette césar maison.

10 à 12 personnes

4. LA SALADE DU CHEF

7. LES CRUDITÉS

Une belle combinaison de
céleris, carottes, brocolis,
choux-fleurs, radis et
concombres.

10 à 12 personnes

Un mélange de laitues printanière et frisée
avec carottes, poivrons, céleris et une touche
de persil. Choisissez votre vinaigrette parmi
notre grande variété.

10 à 12 personnes

8. LES TREMPETTES

5. LE BOL DE SALADE

de chou, de pommes
de terre ou de macaronis
Un choix de salades classiques
avec assaisonnements
et vinaigrettes maison.

10 à 12 personnes

Variété de neuf saveurs de
trempettes maisons selon trois
catégories : traditionnelle, légère
ou faible en matières grasses.

200 ml ou 430 ml

SANDWICHS

14. LES BAGUETTES

Plateau varié de baguettines
au jambon et brie, à la dinde et au boeuf
avec confit d’oignons.

8 à 10 personnes

* Non disponible au Jardin du Mont.

9. LE DÉLI-DUO

Plateau de tortillas roulés au poulet
ou aux fruits de mer et sandwichs au poulet,
au jambon ou aux oeufs.

15. LE FAMEUX

Plateau de tortillas roulés à la goberge
ou au taboulé, classiques et orientaux
accompagnés de baguettines
au jambon et brie.

8 à 10 personnes

10. LES ROULÉS SAVOUREUX

10 à 12 personnes

* Non disponible au Jardin du Mont.

Plateau varié de tortillas roulés au poulet,
au jambon et aux oeufs.

10 à 12 personnes

FROMAGES

11. LES SANDWICHS FARCIS

Plateau de sandwichs aux oeufs, au jambon,
au poulet ou au thon selon une recette maison.

16. LE CLASSIQUE

10 à 12 personnes

Plateau offert en format Apéro de 75 g
ou Dégustation de 125 g par personne.
Choisissez parmi 7 de nos meilleures
sélections de fromages en magasin.

12. LES SANDWICHS EN POINTES

Plateau de sandwichs aux oeufs, au jambon,
au poulet ou au thon selon une recette maison.

10 à 12 ou 12 à 15 personnes

17. LE CONVIVIAL

Plateau offert en format Apéro de 75 g
ou Dégustation de 125 g par personne.
Choisissez parmi 12 de nos meilleures
sélections de fromages en magasin.

13. LE DUO FRINGALE

Plateau de tortillas roulés au jambon
et à la dinde avec du fromage à la crème
accompagné de baguettines au pesto,
garnies de jambon et de dinde.

10 à 12 personnes

18. LE GRANDIOSE

Plateau offert en format Apéro de 75 g
ou Dégustation de 125 g par personne.
Choisissez parmi 14 de nos meilleures
sélections de fromages en magasin.

COMPLÉMENTS
19. LES NACHOS

Garnis ou natures
Plateau de croustilles de maïs
avec poivrons, olives noires
et fromage mozzarella
accompagnées de salsa.

FRUITS
22. LES SAVEURS FRUITÉES

Un plateau de fruits frais selon
la disponibilité et préparés sur place.

12 à 15 personnes

8 à 10 personnes

23. LA SALADE DE FRUITS

Une sélection de fruits frais fraîchement
coupés et préparés sur place.

20. LE DÉLI PIZZA

Plateau de pizzas variées
aux tomates, brie et tomates
séchées, tomates avec fromage
de chèvre et basilic ainsi que
pizza grecque.

10 à 12 personnes

10 à 12 personnes

21. LES À-CÔTÉS

Plateau de spécialités
méditerranéennes avec
des olives Kalamata, farcies
aux amandes et aux anchois ainsi
que des artichauts marinés, des
coeurs de palmiers, des feuilles
de vignes et de la salsa
d’olives romaines.

10 à 12 personnes

24. LE PANIER DE FRUITS

Quatre formats de paniers de fruits
variés offerts. Pommes, ananas,
poires, kiwis, avocats, bananes,
oranges, raisins, clémentines ou petits
fruits et noix mélangées. Les fruits
diffèrent selon le format du panier
et les variétés disponibles.

PÂTISSERIES
25. LES VIENNOISERIES

Un déjeuner avec des croissants
au beurre, au chocolat et aux amandes,
des chocolatines, des amandines,
des torsades au chocolat ou
des brioches aux raisins.

10 à 12 personnes

26. LES BOUCHÉES DE DESSERTS

Une combinaison de brownies, de gâteaux
Reine É
 lizabeth, de carrés aux dattes,
de carrés aux bleuets et framboises,
de gâteaux aux carottes, de carrés
de sucre à la crème et de carrés de fudge.

8 à 10 personnes
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