Menu
traiteur

Inter-Mission, une mission sociale avant tout
Le Café-Resto Inter-Mission a été créé en 2007 par l’entreprise
d’insertion à l’emploi Petites-Mains. Il s’agit d’un plateau de
formation qui vise à améliorer l’employabilité des femmes, surtout
immigrantes et sans revenu. Le programme leur permet d’acquérir
des techniques culinaires, tout en améliorant leurs compétences en
français, en service à la clientèle et en gestion, afin qu’elles puissent
travailler dans l’industrie de la restauration.
Petites-Mains, qui chapeaute Inter-Mission, offre plusieurs autres
programmes de formation. Depuis sa création en 1995, Petites-Mains
a accompagné plusieurs milliers de femmes dans leur processus de
formation professionnelle. Tous les bénéfices de l’organisme sont
réinvestis dans les différents programmes d’insertion et de formation
de Petites-Mains.

Choisir Inter-Mission, c’est soutenir
l’économie sociale!

Pour commander

Contactez-nous par courriel ou par téléphone pour passer votre
commande ou pour toute question. Une demande spéciale? Nous
nous ferons un plaisir de vous aider à créer un menu personnalisé
pour l’événement que vous planifiez!

Café-Resto

Passez nous voir au Café-Resto Inter-Mission, au 7595 boulevard
Saint-Laurent, à Montréal.

Livraison

Un service de livraison est disponible à faible coût. Vous pouvez aussi
passer au café récupérer votre commande, tout à fait gratuitement!

Allergies et intolérances alimentaires

Contactez-nous pour que nous puissions nous ajuster à vos besoins.
Repérez le symbole (v) pour les options végétariennes. Nous
pouvons aussi adapter les autres formules à vos besoins.

Écoresponsabilité

Dans le but de rendre votre événement plus respectueux de
l’environnement, tous nos matériaux sont compostables ou
recyclables.

Location de salles

Nous offrons un service de location de salle pour accueillir toutes
sortes d’événements : 5@7, conférences, soirées bénéfices, réceptions
et encore plus!

Mariages et occasions spéciales

Bientôt le grand jour? Contactez-nous pour obtenir notre menu

PETIT DÉJEUNER
Le Parisien (v)

Le Québécois

- Assortiment de mini viennoiseries
- Brochette de fromage et raisins
- Confiture maison
- Beurre nature
- Jus de fruits
- Café équitable

- Muffins variés maison
- Oeufs préparés à votre goût
- Cubes de patates rôties
- Bacon
- Rôties de pain blanc ou de blé entier
- Fromage doux du Québec
- Café équitable

8,50 / pers.
Sans café : 6,99 / pers.

Le Marocain (v)
- Baghrir (crêpe marocaine)
- Confiture mitonnée ou sauce au chocolat
- Beurre nature
- Fruits frais coupés
- Thé ou café
				
6,50 / pers.

				

12,50 / pers.
Sans café : 10,99 / pers.

PAUSE CAFÉ
Pause-santé (v)
- Biscuits et gâteau maison
- Plateau de fruits
- Café équitable

Sans boisson : 4,99 / pers.

Le Suédois
- Verrine de pudding au riz crémeux
- Oeufs préparés à votre goût
- Toast au saumon fumé
- Yogourt aux fruits
- Fromage
- Café équitable

9,50 / pers.
Sans café : 7,99 / pers.

5,25 / pers.

Pause-gourmande (v)
- Biscuits et gâteau maison
- Plateau de fromages
- Brochettes de fruits
- Café équitable
- Jus de fruits

7,75 / pers.

BRUNCH
Brunch traditionnel
- Bagel au saumon fumé
- Assortiment de viennoiseries
- Saucisses déjeuner
- Oeufs pochés sur un lit d’épinards et féta
- Pommes de terre sautées
- Pudding aux raisins secs
- Pancakes au sirop d’érable et fruits frais
- Brochettes de fromage et olives
- Panier de pain
- Beurre nature et confiture maison
- Jus de fruits
- Café équitable

16,99 / pers.

Brunch Moyen-Orient (v)
- Mix de manakish (pain libanais)
- Atayef (crêpe fourrée à la crème et aux noix)
- Assiette santé avec pain plat et hummus
- Brochettes de fruits
- Oeufs farcis aux légumes
- Chaussons épinards et féta
- Plateau de viandes froides ou végétarien
- Jus de fruits
- Café équitable

13,99 / pers.

À LA CARTE
Déjeuners
- Assortiment de mini viennoiseries 2,25
- Gâteau du jour 1,99
- Biscuits maison 1,89
- Fruits de saison 1,99
- Brochettes ou plateau de fromages 1,99

Boissons
- Jus de fruits 1,75
- Jus de légumes 1,75
- Boisson gazeuse 1,50
- Eau de source 1,25
- Perrier 1,99
- Thé glacé 1,25
- Thé ou tisane 1,75
- Café équitable 1,75
Thermos 12 tasses 19,99
Thermos 24 tasses 39,99
Thermos 40 tasses 59,99
Thermos 60 tasses 79,99

BOÎTES À LUNCH
La Populaire

La Rapide

La Délicieuse

- Duo de sandwichs (deux choix dans
notre liste)
- Un choix de salade
- Fromage
- Crudités et trempette maison
- Un choix de dessert
- Jus de fruits ou de légumes

- Un sandwich (poulet grillé, tofu mariné
et légumes grillés, oeufs ou thon)
- Fromage
- Crudités et trempette
- Biscuits maison
- Yogourt ou fruit de saison

- Deux choix de bouchées
- Duo de sandwichs (deux choix dans
notre liste)
- Un choix de salade
- Fromage
- Crudités et hummus
- Un choix de dessert
- Jus de fruits ou de légumes

					11,50 / pers.

				13,99 / pers.

				15,50 / pers.

La Santé

La Végé (v)

- Un choix de salade format repas
(saumon, poulet ou thon)
- Fromage
- Crudités et trempette maison
- Un choix de dessert
- Jus de fruits ou de légumes

- Deux choix de bouchées végétariennes
- Un choix de sandwich
- Deux choix de salades
- Fromage
- Crudités et trempette maison
- Un choix de dessert
- Jus de fruits ou de légumes

					13,99 / pers.

				15,75 / pers.

Nos boîtes à lunch sont en format individuel et contiennent tous les ustensiles nécessaires.

BUFFET FROID
Le Duo

Le Léger

Le Raffiné

- Deux choix de bouchées
- Deux choix de salades
- Deux choix de sandwichs
- Un choix de dessert

- Deux choix de salades format repas
(poulet, saumon, crevettes, thon, tofu
pané ou bocconcini)
- Un choix de plateau
- Deux choix de desserts

- Trois choix de bouchées
- Deux choix de sandwichs
- Deux choix de salades
- Un choix de dessert

13,99 / pers.

14,99 / pers.

Le Gourmet
- Trois choix de bouchées
- Trois choix de salades
- Deux choix de sandwichs
- Un choix de plateau
- Trois choix de desserts

18,75 / pers.

Couverts et breuvages non inclus

14,99 / pers.

BUFFET CHAUD
Le Rassasiant
- Deux choix de salades
- Un choix de plateau
- Un choix de plat

Végétarien 17,99 / pers.
Viande 18,99 / pers.
Poisson ou agneau 20,99 / pers.
- Deux choix de desserts

Le Complet
- Trois bouchées en entrée
- Deux choix de salades
- Deux choix de plateaux
- Un choix de plat
Végétarien 19,99 / pers.
Viande 21,99 / pers.
Poisson ou agneau 23,99 / pers.
- Mix de desserts

Les saveurs du monde
- Trois bouchées en entrée
- Soupe du jour
- Deux choix de salades
- Deux choix de plateaux
- Deux choix de plats
Végétarien 21,99 / pers.
Viande 24,99 / pers.
Poisson ou agneau 26,99 / pers.
- Mix de desserts

Choix de plats chauds
Végétarien
- Tajine végétarienne
- Risotto aux épinards et champignons
- Couscous végétarien
- Mattar paneer (curry de paneer maison aux pois verts)
- Paëlla végétarienne
- Lasagne végétarienne aux épinards et fromage
- Tofu vindaloo
Viande
- Couscous poulet et légumes
- Rôti de bœuf, purée et légumes sautés
- Émincé de poulet, champignons et tomates séchées
- Lasagne traditionnelle à la bolognaise et béchamel
- Tajine (bœuf ou poulet)
- Gratin soufflé à la viande et aux aubergines
- Piments farcis à la viande
- Rôti de veau au citron, artichauds et poivrons grillés
- Biryani au poulet
- Riz aux carottes et raisins avec poulet et fruits secs
- Cuisses de canard confites et légumes sautés (+ 1,99$ / pers.)
Poisson
- Filet de saumon
- Poisson du jour
- Lasagne aux fruits de mer
- Calmars farcis aux crevettes et champignons, sur sauce piquante
- Paëlla
- Sauté thaï aux crevettes et poulet avec légumes et riz
Agneau
- Riz à l’agneau
- Tajine à l’agneau
- Jarret d’agneau, pommes duchesse et légumes caramélisés

Couverts et breuvages non inclus, location des réchauds en sus.
Commande minimum de 20 personnes.

COCKTAIL ET 5@7
Créez votre cocktail de bouchées en combinant
bouchées apéritives, festives et sucrées,
ou optez pour le choix du chef !

L’apéro

5 bouchées par personne
(Max de 3 bouchées festives)

8,25 / pers
(min 12 pers.).

Le 5@7

5 bouchées par personne
(Max de 3 bouchées festives)

La dégustation

10,99 / pers.
(min 12 pers.)

10 bouchées par personne
(Max de 6 bouchées festives)

Le copieux

15 bouchées par personne
(Max de 9 bouchées festives)

14,99 / pers.
(min 25 pers.)

Les plateaux fraîcheur

						20,25 / pers. Un plateau fraîcheur de votre choix
						(min 25 pers.)
32,99 / 20 pers.

Le dinatoire

20 bouchées par personne
(Max de 12 bouchées festives)

Boissons alcoolisées
Nous offrons aussi le service d’une grande

Ajout d’une bouchée par personne : 1,50

						26,25/ pers.
variété de boissons alcoolisées à prix abordable.
						(min 50 pers.) Contactez-nous pour plus d’informations.

CHOIX DES PLATS
Bouchées Festives

Bouchées Amuse-gueules

- Vol au vent au saumon fumé
- Rouleau de printemps, poulet, crevettes
-Shish taouk
- Boulette de pommes de terres avec
saumon et brie
- Roulade de prosciutto et fruits frais
- Mini pizza Moyen-Orient
- Crevette épicée caramélisée à l’érable
et soja
- Kibbé (bœuf, poulet ou végétarien)
- Mini brochette de poulet et légumes
grillés
- Pastirma (viande froide)
- Beignets salés farcis
- Kebab (boulette de viande)
- Crevette panée
- Roulade de concombre et saumon
- Lahmajoun (pizza libanaise au bœuf )
- Bouchée de poulet et légumes sautés
au beurre
- Soujouk
- Mini shawarma
-Mini burger de bœuf au fromage (saumon frais
ou tofu mariné)
-Vol au vent au brie et noix
-Coquilles au saumon fumé nouveau

-Brochette de poulet au cari nouveau
-Brochette de raviolis, tomates cerises et
parmesan nouveau
-Arancini (boulette de riz farcie à l’italienne)
nouveau
-Boulette de pommes de terres avec saumon
et brie
- Rouleau impérial végétarien (v)
- Falafel (v)
- Croquette de pommes de terres avec
fromage et poisson séché
- Verrine de crudités et trempette
- Cigare aux aubergines ou aux vignes (v)
- Mini wrap au fromage et jambon, thon
ou poulet
- Mini badbout (pain maison marocain)
- Bouchée de tofu et légumes sautés au beurre
de coco
- Carré aux épinards
- Mini brochette de tomate et feta au basilic
- Assiette de bouchées croustillantes

Bouchées festives

-Croquettes de boccocini eu basilic et poivron
rouge nouveau
-Craquelins au chèvre et aux bettraves nouveau  
- Création du chef

Bouchées Apéritives
- Focaccia toute garnie (v)
- Mini quiche au fromage, bacon ou végé (v)
- Samboussa (viande ou végétarien) (v)
- Chausson aux épinards et féta (v)
- Cigare aux aubergines ou aux vignes (v)
- Safiha
- Za’atar ( pain aux épices du Moyen-Orient)
- Croissant farci aux olives, légumes confits ou
fromage (v)
- Mini muffin salé au thon et fromage
-Chausson au fromage fondant
-Mini pizza végé
-Mini pizza Moyen-Orient
-Kibbé (bœuf,poulet,végé) )(v) (pâte de boulghour)
-Briouat
- Beignets salés farcis
-Vol au vent au brie et noix grillées
-Création du chef

CHOIX DES PLATS
Salades Tradition

Sandwichs Tradition

Plateaux fraicheur

-Mexicaine (maïs, haricots,
légumes)
- Riz sauvage et légumes
- Salade régulière (du chef,
grecque ou
césar)
-Salade de légumes grillés
-Salade de choux
- Italienne (pâtes)
-Salade d’orzo
- Betteraves
- Patates
- Quinoa

- Dinde et fromage suisse
- Prosciutto et roquette
- Avocats et crevettes
- Jambon fumé et Oka
- Rôti de boeuf
- Saumon fumé
- Poulet et pesto
- Thon
-Salami

- Crudités, pita et trempette
(baba ghanouj, mirza ghasemi,
hummus ou poivrons grillés) (v)
- Légumes grillés et marinés (v)
- Viandes froides (+0,50$/pers.)
- Brie et fruits secs (v)
- Oka et fruits frais (v)
- Cheddar et raisins (v)
- Crudités et trempette (v)
- Fruits frais (v)

Salades
Moyen-Orient
- Couscous et légumes
- Torchi marocain (carottes)
- Baba ghanouj
- Fattouche
- Taboulé
- Halloumi
- Hummus
- Épinards

Sandwichs MoyenOrient
- Hummus et légumes grillés (v)
- Falafel (v)
- Shish taouk
- Shawarma

Sandwichs végés(v)
-Aubergine et sauce tomate
- Tofu mariné et grillé (végétalien)
- Zucchini et cheddar
- Au fromage à l’ancienne
-Boccocini et pesto
- Épinard et feta
- Brie et noix
-Végé-pâté
- Oeufs

Desserts et bouchées
sucrées
- Gâteau, vanille, chocolat, nutella,
noix, amandes ou citron
- Chausson au nutella
- Mix de desserts du jour
- Baghrir (crêpe marocaine)
- Baklava
- Profiteroles
- Mini crêpes
- Brownie
- Mignardises
- Plateau de fruits
- Salade de fruits

Breuvages
- Café équitable
- Boissons gazeuses
- Eau de source
- Jus de fruits
- Jus de légumes
- Thé ou tisane
- Thé glacé
- Perrier

AUTRES INFORMATIONS
Frais d’ajustement

Les modifications sur le nombre de convives
ou le menu peuvent être faites jusqu’à
72 heures avant l’événement. Dans
le cas d’une modification de dernière
minute (moins de 72 heures), des frais
d’ajustement variables seront facturés.

Frais d’annulation

Autres services

-Location de plateaux 10,00$/ 50 pers et
moins.
50 pers.et plus (prix à déterminer)
-Couvert biodégradable 1,25/pers
-couverts complets réutilisable en
porecelaine 2,99/personne
-Nappe de tissu 10$
-Location de Réchaud 20$

Si vous devez annuler la commande,
contactez-nous au minimum 72 heures
avant l’événement. Si une annulation
est faite dans les 72 heures précédant
l’événement, des frais d’annulation seront
facturés.

Livraison

Politique générale

Nous offrons un service de location de salles.
Trois types de salles sont disponibles pour
répondre à vos besoins.

Inter-Mission se réserve le droit de modifier
les prix de ce menu sans préavis.
Veuillez prendre note que notre service
traiteur est désormais exonéré de percevoir
les taxes.

Allergies

Malgré toutes les précautions que nous
prenons, nous ne pouvons garantir l’absence
d’allergènes dans nos produits.

Nous offrons un service de livraison à faible
coût. Les frais de livraison varient selon la
distance à parcourir.

Location de salles

- Petite salle : 500 pi2, 20 à 25 personnes
- Salle moyenne : 1000 pi2, 50 à 55 personnes
- Grande salle : 1800 pi2,, 100 à 120
personnes
- Café-Resto Inter-Mission : 75 personnes

Service

L’équipe d’Inter-Mission est à votre disposition
pour assurer le service lors de votre événement.
Contactez-nous pour tous les détails.

Contactez-nous!
Inter-Mission
7595 boulevard Saint-Laurent
Montreal, Québec, H2R 1W9
t : 514 738-8989
intermission@petitesmains.com
www.caferestointermission.com
Suivez-nous sur Facebook!
Inter-Mission Café-Resto

