MENU TRAITEUR

Coffret-repas rapide et léger
SÉLECTIONNEZ VOTRE MENU PARMI LES CHOIX CI-DESSOUS..

Le Basilic

La Menthe

La Coriandre

Salade de pâtes, olives, poivrons rouges
grillés, courgettes et pesto

Salade de carottes, raisins frais et menthe

Salade de pâtes végétarienne

Salade aux deux pommes

Wrap de poulet, légumes grillés
et coriandre fraîche

Baguettine de jambon, capicollo, mortadelle,
moutarde à l’ancienne, laitue et roquette
Havarti, fraises et raisins

Sandwich gourmet végé au pâté maison,
légumes grillés, épinards et confit d’oignons
(sans mayonnaise)

COFFRET-REPAS RAPIDE ET LÉGER : 11,95 $/pers.
(minimum de 5 coffrets)

COFFRET-REPAS RAPIDE ET LÉGER : 11,95 $/pers.
(minimum de 5 coffrets)

Le Persil

La Ciboulette

Salade de légumes croquante
aux herbes fraîches

Salade de boucles, tomates, ciboulette
et vinaigrette crémeuse au yogourt

Sandwich gourmet au poulet grillé, pommes,
emmental, mayonnaise au cari, laitue

Cubes de cheddar, céleri et carottes

Gâteau au chocolat

Wrap de bœuf teriyaki et poivrons
rouges grillés

COFFRET-REPAS RAPIDE ET LÉGER : 11,95 $/pers.
(minimum de 5 coffrets)

COFFRET-REPAS RAPIDE ET LÉGER : 11,95 $/pers.
(minimum de 5 coffrets)

Biscuit aux raisins et fruits
COFFRET-REPAS RAPIDE ET LÉGER : 11,95 $/pers.
(minimum de 5 coffrets)

Commande minimale pour les coffrets-repas rapides et légers : 5 personnes
Frais de livraison en sus.

Contient du lactose

Contient des œufs

Sans gluten

Menu végétalien

*Certaines conditions s’appliquent • Aucune annulation ou modification à moins de 48 h de l’événement • Prix en vigueur à partir du 1er octobre 2017. Prix sujets à changement sans préavis.
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MENU TRAITEUR

Buffet et coffret-repas
SÉLECTIONNEZ VOTRE MENU PARMI LES CHOIX CI-DESSOUS.

Nous vous proposons deux options de service : buffet ou coffret-repas individuel. N’hésitez pas à nous informer de tout
besoin particulier afin de mieux vous conseiller et de faire de votre expérience traiteur un succès !
SÉLECTIONNEZ VOTRE MENU PARMI LES CHOIX CI-DESSOUS.

Le Zira

Le Complet

Le Gourmand

Légumes du jardin et leur trempette
Un choix d’entrée
Deux choix dans nos sandwichs gourmets
Un choix dans nos salades fraîcheur
La gâterie sucrée du chef

Potage ou crème du jour
(emballage individuel)
Cheddar et croûtons
Deux choix de salades
Deux choix de sandwichs
La gâterie sucrée du chef

Légumes du jardin et leur trempette
Deux choix d’entrées
Deux choix dans nos sandwichs gourmets
Deux choix dans nos salades fraîcheur
La gâterie sucrée du chef

BUFFET
(*plateau de porcelaine) : 12,95 $/pers.
COFFRET-REPAS
ou plateau jetable : 13,95 $/pers.

BUFFET
(*plateau de porcelaine) : 14,95 $/pers.
COFFRET-REPAS
ou plateau jetable : 15,95 $/pers.

Le Rapide

Choix du chef

Légumes du jardin et leur trempette
Deux entrées au choix du chef
Deux salades au choix du chef
Deux sandwichs au choix du chef
La gâterie sucrée du chef

Pour 6 coffrets-repas et moins,
le choix du chef vous sera proposé.

BUFFET
(*plateau de porcelaine) : 13,95 $/pers.
COFFRET-REPAS
ou plateau jetable : 14,95 $/pers.

BUFFET
(*plateau de porcelaine) : 13,95 $/pers.
COFFRET-REPAS
ou plateau jetable : 14,95 $/pers.

Commande minimale pour les buffets et les assiettes : 10 personnes
Commande minimale pour les coffrets-repas : 8 personnes
Frais de livraison en sus.
Breuvage froid (eau, Perrier, V8, jus, boisson gazeuse) 1,75$/ch.

Contient du lactose

Contient des œufs

Sans gluten

Menu végétalien

*Certaines conditions s’appliquent • Aucune annulation ou modification à moins de 48 h de l’événement • Prix en vigueur à partir du 1er octobre 2017. Prix sujets à changement sans préavis.
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MENU TRAITEUR

Buffet et coffret-repas
SÉLECTIONNEZ VOTRE MENU PARMI LES CHOIX CI-DESSOUS.

Vos choix d’entrées*
Aiguillette de volaille et ananas grillés,
trempette à l’orange
Aiguillette de volaille grillée, érable
et fines herbes

Mini tahini tomate et feta

Satay de poulet, pesto et canneberges

Mini tartelette chorizo et parmesan

Satay de poulet teriyaki

Mini tartelette courgette, ciboulette
et parmesan

Tahini (pain plat) poireau, bacon et pommes

Aiguillette de volaille grillée sauce
à la moutarde de Meaux et miel

Mini tartelette poireaux et bacon

Brochette de cantaloup, raisins et pastèque

Pain plat grillé brie, canneberges
et ciboulette

Brochette de crevettes cari et orange

Tahini alsacien (confiture d’oignons, bacon,
cheddar et parmesan)
Tahini feta, tomates séchées et épinards
Tartelette à l’oignon, feta et olives

Pic de Oka et pommes à l’érable

Tartelette légumes grillés et lardon

Bruschetta en petite portion individuelle
et croûtons

Pic de roulade de jambon et fromage

Tartelette saumon fumé à l’aneth

Duo de fromages

Pic de tomates cerises, olives et poivron grillé

Tartelette tomate confite, parmesan
et fines herbes

Melon et prosciutto en brochette

Pic de volaille lime et chili

Mini pic asperges, tomates et chorizo

Roulade à la provençale (courgette, olives
et poivron

Mini pita au saumon fumé
Mini pizza au pesto

Roulade de courgette, chèvre
et herbes fraîches

Mini tahini jambon, épinards et mozzarella

Satay de poulet, citron et fines herbes

Tartelette Zira (chair à saucisse, poivrons,
poireaux et mozzarella)
Tomates cerises et feta

* Nos entrées sont également disponibles à la douzaine au coût de 16 $

Contient du lactose

Contient des œufs

Sans gluten

Menu végétalien

*Certaines conditions s’appliquent • Aucune annulation ou modification à moins de 48 h de l’événement • Prix en vigueur à partir du 1er octobre 2017. Prix sujets à changement sans préavis.
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MENU TRAITEUR

Buffet et coffret-repas
SÉLECTIONNEZ VOTRE MENU PARMI LES CHOIX CI-DESSOUS.

Vos choix de salades
Boucles au cari
Brocolis en salade
Couscous à la grecque (feta)
Couscous aux légumes grillés

Salade de betteraves, oranges et graines
de tournesol

Salade de pâtes, olives, poivrons rouges grillés,
courgette et pesto

Salade de boucles, tomates, ciboulette
et vinaigrette crémeuse au yogourt

Salade de pâtes végétarienne, fèves germées,
poireaux, poivrons, carottes, pois mange-tout et
vinaigrette au vin blanc (1/2 pâtes, 1/2 légumes)

Salade de brocolis, pancetta, canneberges
et sauce à l’érable

Couscous fruité
Duo de choux vert et rouge, échalotes vertes et
vinaigrette au vinaigre de vin blanc

Salade de carottes et betteraves,
vinaigrette à l’érable
Salade de carottes, raisins frais et menthe

Penne, julienne de carottes, poireaux,
vinaigrette de vin blanc
Quinoa aux champignons et fines herbes
Salade aux deux pommes, menthe fraîche
Salade aux deux poivrons et pommes vertes
(vinaigrette faite d’huile d’olive, vinaigre
balsamique, pincée de curry, persil et ciboulette)
Salade aux pois chiches (pois chiches, poivrons
rouges, céleri, pommes, échalotes et vinaigrette
faite de vinaigre de cidre, huile, miel, moutarde de
Dijon)
Salade classique italienne (penne,
courgettes, aubergines marinées, ciboulette,
tomates fraîches et mayonnaise aux tomates
séchées)

Salade de céleri-rave et pommes,
vinaigrette dijonnaise

Salade de pennine, tomates cerises,
mini maïs, ciboulette et mayonnaise
aux olives vertes
Salade de pommes et céleri au cari

Salade de couscous israélien aux agrumes

Salade de quinoa citronné au poulet

Salade de farfalle, poivrons, olives Kalamata,
ciboulette et vinaigrette à l’estragon

Salade de roquette, aubergines marinées,
poivrons grillés, maïs, tomates cerises
et courgette, vinaigrette crémeuse citronnée

Salade de farfalle, pommes, canneberges et feta
(farfalle, oignons rouges, pommes vertes, pommes
rouges, canneberges séchées, fromage feta en
cubes, persil et vinaigrette faite d’huile d’olive,jus
de citron, sel et poivre)
Salade de kale, oranges et raisins, vinaigrette
à la mangue
Salade de légumes croquante
aux herbes fraîches

Salade d’épinards exotique, fraises, oranges
et vinaigrette à la mangue

Salade de pâtes à la grecque, feta, concombres,
tomates, olives Kalamata

Salade d’épinards orientale, fèves germées,
poivrons, céleri et vinaigrette soya

Salade Dubaï (couscous, persil, orange, pommes
grenades, menthe et vinaigrette citronnée faite
d’huile d’olive et jus de citron)

Salade d’orzo à l’italienne (artichauts, fèves
vertes, tomates)

Salade de pâtes aux agrumes (pâtes fusilli trois
couleurs, roquette, carottes râpées, échalotes,
copeaux de parmesan, suprême d’orange et
vinaigrette faite de zestes d’orange et de citron,
huile d’olive, moutarde de Dijon, jus d’orange et
de citron, sel et poivre)

Salade d’orzo (tomates, roquette, vinaigrette
au parmesan)

Salade de penne aux deux poivrons,
champignons et vinaigrette crème sure
fines herbes

Contient du lactose

Contient des œufs

Sans gluten

Salade de saison ou César
Salade de taboulé aux deux quinoas citronnés
Salade douceur d’été (cœurs de palmier
et d’artichaut, haricots rouges, tomates
cerises et olives)
Salade La fleur d’oranger (cantaloup, melon miel,
roquette, prosciutto en petits cubes et vinaigrette
faite de vinaigre de cidre, sirop d’érable, eau de
fleur d’oranger et huile d’olive)
Salade printanière, roquette, épinards,
asperges, tomates cerises, échalotte
et vinaigrette balsamique
Salade rafraîchissante (fenouil, céleri, radis,
poivrons, vinaigrette citron et miel)

Menu végétalien

*Certaines conditions s’appliquent • Aucune annulation ou modification à moins de 48 h de l’événement • Prix en vigueur à partir du 1er octobre 2017. Prix sujets à changement sans préavis.
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MENU TRAITEUR

Buffet et coffret-repas
SÉLECTIONNEZ VOTRE MENU PARMI LES CHOIX CI-DESSOUS.

Vos choix de sandwichs
BŒUF

PORC (suite)

VOLAILLE

Ciabatta aux olives, bœuf, brie, laitue, tapenade
d’olives et mayonnaise balsamique

Wrap d’effiloché de porc, sauce à la bière noire,
oignons rouges marinés et laitue

Baguettine de poulet, crème sure,
ciboulette et carottes

Mini burger au bœuf, brie et confit
d’oignons au cognac

Wrap de porc, carottes et épinards,
mayonnaise à la moutarde de Meaux

Ciabatta club (poulet, bacon, laitue romaine
et mayonnaise au parmesan)

Rôti de bœuf et poivre de Madagascar
Wrap de bœuf teriyaki et poivrons
rouges grillés

CHARCUTERIE
Baguettine de dinde, poivrons grillés,
laitue et mayonnaise fines herbes
Baguettine de jambon, capicollo, mortadelle, moutarde à l’ancienne
Baguettine de jambon et brie
Croissant jambon, suisse et laitue
Mini burger de dinde, pancetta, poivrons rouges
sur roquette et mayonnaise fines herbes
Sandwich à l’italienne (jambon, capicollo,
mortadelle et mozzarella)
Sandwich champêtre, dinde, raisins secs, fromage
à la crème à la ciboulette, laitue
Wrap de jambon, œuf, mozzarella et laitue
Wrap de prosciutto, bocconcini, roquette, pesto et
mayonnaise tomate séchées

PORC
Baguettine de porc, sauce bbq, mozzarella
et épinards

Croissant californien au poulet

VÉGÉ*
Pain aux 5 grains, asperges, carottes, courgettes,
poivrons rouges, champignons, laitue et fromage
suisse
Baguette humus, brie et légumes grillés
Baguettine végé (aubergines, zucchini, oignon
rouge et luzerne, mayonnaise balsamique)
Pain 5 grains, pommes, brie, kale
et mayonnaise balsamique

Mini burger de poulet, pommes, brie,
roquette, mayonnaise au cari
Pain aux olives, poulet et aubergines marinées,
mayonnaise de tomates séchées
Poulet au miel, brie et moutarde de Dijon
Poulet grillé au citron, estragon et
champignons sautés, sur pain ciabatta
Poulet grillé, pommes, emmental,
mayonnaise au cari et laitue

Pain multigrains à la salade niçoise
(thon, oignons verts, olives, câpres,
tomates et laitue)

Poulet, gruyère, basilic et épinards

Wrap de thon, luzerne et olives noires
Triangle au thon, mangues, coriandre,
poivrons rouges et épinards
Végé au pâté maison, légumes grillés, épinards
et confit d’oignons
Végé au pâté, poivrons et légumes de saison
grillés, emmental
Végé nature, mangues, épinards et pommes
Wrap d’œuf, mayonnaise au cari et poivrons rouges grillés, épinards
Wrap de thon, mangues, pommes et ciboulette

Sandwich à la dinde, brie, mayonnaise,
canneberges, laitue
Sandwich aux pommes, poulet et bacon
Sandwich au poulet bbq, sauce maison, maïs,
céleri et poivrons rouges
Sandwich au poulet tandoori (indien) (poulet,
betteraves râpées, menthe, coriandre, gingembre,
jus de citron, garam masala, concombres en fines
tranches et salade)
Sandwich Le mango (poulet, mangues, poivrons
rouges, salade, coriandre, jus de lime, mayonnaise
et yogourt)

Ciabatta sucré-salé (porc effiloché, concombre,
confiture d’orange maison et laitue)

Wrap de thon à l’orange (thon, orange, carottes,
échalotes, asperges, mayonnaise à l’orange)

Effiloché de porc, pommes et brie

Wrap de poulet à la vietnamienne
(julienne de concombres, carottes,
coriandre et roquette)

Wrap fraîcheur (concombre, olives, luzerne,
zucchini et carottes)

Wrap de poulet, basilic, paprika, grains
de moutarde, laitue et carottes

Mini burger d’effiloché de porc aux tomates
confites et mayonnaise à la moutarde de Dijon

Wrap, julienne de légumes, feta et épinards

Mini burger d’effiloché de porc à la bière blonde,
moutarde à l’ancienne et cornichons

Wrap fraîcheur, concombre, olives, luzerne,
zucchini, hummus et carottes

Sandwich cubain (porc, chorizo, fromage suisse,
cornichons, mayonnaise à la moutarde de Dijon)

Wrap maya (végé) (asperges, avocat, fraises,
carottes, mayonnaise citron et ciboulette)

Rôti de porc, moutarde à l’ancienne et suisse

Contient du lactose

Contient des œufs

Sans gluten

Menu végétalien

Wrap de poulet grillé César
Wrap de poulet, légumes grillés
et coriandre fraîche
Wrap de poulet, prosciutto, roquette
et poivrons grillés

* Tous nos sandwichs végétariens peuvent être modifiés en végétaliens.

Tous les pains et wraps peuvent être modifiés pour tous les sandwichs proposés.

*Certaines conditions s’appliquent • Aucune annulation ou modification à moins de 48 h de l’événement • Prix en vigueur à partir du 1er octobre 2017. Prix sujets à changement sans préavis.

524, av. Mondor, Saint-Hyacinthe, QC J2S 5A9 | 450 252-8955 | info@coloradatraiteur.com | coloradatraiteur.com
5

