MENU TRAITEUR
2021

Taxes applicables et frais d'administration de 5 % en sus, les prix sont sujets à changement

BOÎTE REPAS MIDI OU SOIR CHAUDE

BOÎTE REPAS CHAUDE OPTION #1
23$
Minimum 12 personnes
Inclus un choix de potage du jour ou une (1) salade composée, choix de un
(1) plat et un dessert du jour

BOÎTE REPAS CHAUDE OPTION #2
26$
Minimum 24 personnes
Inclus un choix de potage du jour ou une salade composée, choix de deux (2) plats
et un dessert du jour
Le nombre de choix par plat doit nous être communiqué 5 jours à l’avance

SÉLECTION DE SALADES
Tomate, artichauts, fromage feta, olives noires et basilic frais
Pâtes, tomates séchées, tomate, bacon, épinards, copeau de fromage
parmesan, vinaigrette au vin rouge
Salade d'orzo aux légumes grillés, pesto de basilic
Couscous israélien, kale, canneberges, fromage feta émietté et pesto de
basilic
Quinoa, kale, pois chiche, chou rouge, gingembre et herbes

VÉGÉTARIENS
Polpette de chou-fleur, sauce tomatée aux herbes fraîches
Chili aux patates douces et à l’érable
Curry de chou-fleur et pois chiche à l’indienne
Ravioli farci aux champignons, tombée de champignons et tomates confites
Frais de livraison et récupération de 30$

SÉLECTION DE PLATS:
VIANDES
Poulet tandoori, crème sûre aux herbes, riz et légumes du moment
Poulet au beurre, riz et légumes du moment
Polpettes de veau à l’italienne, pâtes aux herbes
Lasagne à la viande, ricotta maison et épinards
Effiloché de joue de bœuf, sauce aux baies de genièvre
Mijoté de veau aux champignons et aux lardons, sauce au sapin beaumier
Filet de porc façon porchetta, salsa de mangue
Linguini Carbonnara
POISSONS
Filet de saumon, fenouil confit et citron
Filet de truite aux pistaches et salsa d’agrumes
Pavé de morue, garniture grenebloise aux capres et cerfeuil
Taxes applicables et frais d'administration de 5 % en sus, les prix sont sujets à changement

BOÎTE REPAS MIDI OU SOIR
(Minimum de 10 personnes par formule choisies)
BOÎTE REPAS DE LUXE
Inclus une entrée du jour, une tartinade maison avec croûtons, un dessert
SÉLECTION DE VIANDE
Tartare de bœuf, accompagnements de saison et croûtons
Bavette de bœuf marinée, chimichurri et salade de légumes rôtis
Poulet mariné, salsa de tomates, maïs grillé, mayonnaise fumée

22$
22$
20$

SÉLECTION DE POISSON
Tartare de poisson & accompagnements de saison
22 $
Tataki de saumon, salade de pommes de terre, lardons, asperges,
vinaigrette aux herbes
22 $
Thon mariné à l’érable & au poivre des dünes, salade de fenouil & pommes,
graines de tournesol
23 $
VÉGÉTARIEN
Tartine à l’artichaut, salade d’asperges aux herbes salées, œuf cuit dur, faux
fromage maison & noisettes
23 $
DESSERT
Dessert du jour

Taxes applicables et frais d'administration de 5 % en sus, les prix sont sujets à changement

BOÎTE REPAS MIDI OU SOIR
BOÎTES RÉGULIÈRES 18 $
(Minimum de 10 personnes par formule choisies)
Inclus des crudités, un choix de salade composée, un choix de sandwich, un
dessert
SÉLECTION DE SALADES
Tomate, artichauts, fromage feta, olives noires et basilic frais
Pâtes, tomates séchées, tomate, bacon, épinards, copeau de fromage
parmesan, vinaigrette au vin rouge
Salade d'orzo aux légumes grillés, pesto de basilic
Couscous israélien, kale, canneberges, fromage feta émietté et pesto de
basilic
Quinoa, kale, pois chiche, chou rouge, gingembre et herbes
SANDWICH
Ciabatta au poulet mariné et grillé, légumes rôtis, aïoli, fromage cheddar,
tomates séchées et herbes fraîches
Tortillas de tofu mariné aux poivrons rôtis, chou rouge, fromage cheddar et
hummus d’haricots blancs au garam massala
Croissant au jambon au romarin, fromage suisse, mayonnaise fumée
Baguette multigrains de rôti de boeuf, tombée de champignons, bacon,
fromage cheddar fumé, pickles d’oignons et mayonnaise soubise
DESSERT
Dessert du jour

Taxes applicables et frais d'administration de 5 % en sus, les prix sont sujets à changement

CONDITIONS
Livraison
Les frais de livraison sont en sus à partir de St-Romuald:
15$ pour les livraisons dans un rayon de 15 kilomètres et moins
20 $ pour les livraisons entre 16-25 kilomètres
1 $ par kilomètre excédentaire

Nombre de participants
Le nombre de participants soumis sur l’estimé accepté sera considéré
comme étant le nombre minimum de participants facturables à votre
groupe.
• Jusqu'à 30 jours avant la première fonction traiteur: jusqu'à 15 % du
nombre de participants original ou révisé antérieurement peut être
annulé sans frais
• Jusqu'à 15 jours avant la première fonction traiteur: jusqu'à 10 % du
nombre de participants peut être annulé sans frais.
• Jusqu'à 72 heures (3 jours) ouvrables avant la première fonction traiteur:
jusqu'à 5 % du nombre de participants peut être annulé sans frais.
Frais de service de 10% et frais d’administration de 5% ainsi que les taxes
sont en sus

Au plaisir de vous servir!
Guy Michaud
Directeur de la création et du développement
T: 418-832-9060 #201
C: 418-576-4010
gmichaud@bistroevolution.ca
www.bistroevolution.ca
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