.Traiteur.

NOËL 2018
Le Traditionnel

- Pâté à la viande, ketchup maison aux fruits
- 4 pointes sandwich (au choix, œufs, poulet ou jambon)
- Salade de pâtes fraîches Al Dente crémeuse
- Salade de chou maison régulière
- Plateau de crudités et trempette
- Assiette de cheddar et raisins
- Assortiments de desserts maison
$10,95 par personne (minimum de 10 personnes)
Le traditionnel Noël 2018

- Crudités et trempette
- Œufs farcis
- Pâté à la viande et salade d’hiver (marinade)
- Salade de betterave au sésame
- Salade de carotte canneberge et érable
- Salade de pâtes fraîches Al Dente crémeuse
- 4 pointes sandwich (au choix, œufs, poulet ou jambon)
- Assiette de cheddar et raisins
- Assortiments de desserts maison
$13,95 par personne (minimum de 10 personnes)
Le réveillon en famille

- Pâté à la viande et salade d’hiver (marinade)
- Assiette de fromages fins d’ici et cheddar et pain baguette frais
- Terrine au veau maison, mousse de foie de volaille « à l’Omerto »,confit et craquelins
- Plateau de marinades (olives et cornichons)
- Salade de pâtes fraîches au pesto de tomates séchées et Feta
- Salade de céleri-rave à la dijonnaise citronnée
- Salade de chou maison
- 4 pointes de sandwich assorties
- Assortiments de desserts maison
$16,95 par personne (minimum de 10 personnes)
Cocktail…

Assortiment de canapés salés au choix du chef (possibilité de tout froids ou chauds & froid):
4 douzaines : 72$ sert une douzaine d’invité en apéro
6 douzaines : 100$ pour une vingtaine d’invité en apéro

Prêt à mettre au four…

Pâté au canard, poireau et vin blanc…
Pâté au saumon frais et poireaux…
Tourtière traditionnelle…
Tarte au poireau et fromage de chèvre…
Cannelloni veau sauce parmarossa …
Manicotti 4 fromages et épinard en sauce…
Lasagne aux fruits de mer…
Lasagne à la viande …
Lasagne légumes et fromages…

15.00$
15.00$
48.00$/6 portions
14.00$
35.00$ /12 unités
35.00$ /12 unités
48.00$ /6 portions
35.00$/6 portions
35.00$/6 portions

Fromages d’ici en plateau idéal pour un 5 à 7 !

Assortiment de fromages d’ici, raisin, baguette et craquelins 4 choix pour 12 p : 45$
6 choix pour 18p : 60$
À mettre directement sur la table…

Plateau d’antipasto (olives, cornichons, artichauts…)……………… 20.00$ (env 15p)
Mousse de foie de volaille échalote, beurre et « Omerto »
4.00$/100ml
Rillette de canard au vin blanc………………………………………. 22.50/500g
Œufs farçis…………………………………………………………… 7.95$/dz
Crudité et trempette 20 p …………………………………………….. 25.00$
Assiette de truite et saumon fumé St-Antoine 270g.....………………... 30.00$
Desserts

Tarte chocolat bleuets et framboises………………………………………… 12.95$ch.
Tarte poire et amande…………………………………………………
….16.00$ch.
Assortiment de bouchées sucrées…………………………………………… 15.00$/douz
Coulis de fraises 240ml………………………………………………………… 5.00$
Accessoires

Couvert jetable………………………………0,75 ch
Verre à vin jetable……………………….
.0,25 ch
Café et nécessaire pour service…
0,95 ch
Location de vaisselle de porcelaine, d’ustensiles et de coupes aussi disponible
****************************************************
Informez-vous de notre service « Chef à domicile ». Il vous permet de manger un excellent repas dans le confort
de votre demeure sans toutefois n’avoir à lever le petit doigt! Nous pouvons également vous aider pour l’accord
des vins avec vos mets. De plus, il est possible de vous préparer plusieurs variétés de plats cuisinés en portion
individuelle ou plus selon vos besoins. Idéal à offrir en cadeau pour une naissance, un parent, un ami en
convalescence ou simplement pour vous…

Joyeuses fêtes

