
Menu Traiteur



Coffrets
de canapés froids

∙ Canapés mousse de volaille
∙ Brochettes de bocconcini au pesto
∙ Canapés de surimi de crabe et sauce de crustacés
∙ Bouchées de crevettes à l'ail
∙ Canapés de pétoncles et concombres

5 canapés de chaque sorte 60 $

Sous le gui ! 

∙ Canapés salami de Gênes et mousse de Raifort 
∙ Canapés crevettes sauce cocktail
∙ Canapés de saumon fumé et câpres
∙ Bouchées de fromage de chèvre, noix et poire 
∙ Canapés de moules au cari

5 canapés de chaque sorte 60 $

Tchin-tchin !

∙ Canapés jambon mandarine
∙ Canapés de saumon fumé, Raifort et lime
∙ Canapés crevettes et mousse de crevettes
∙ Dattes Medjool au fromage bleu enroulées de bacon
∙ Mini-Guédilles au homard

5 canapés de chaque sorte 55 $

En bonne compagnie !

On
sert

On
sert

On
sert



∙ Pétoncles enroulés au bacon
∙ Mini-quiches aux oignons et Migneron
∙ Feuilletés de merguez et confiture 
   de poivrons
∙ Bouchées de ‘’Salmon cakes’’
∙ Mini-pizzas aux légumes confits

5 canapés de chaque sorte 58 $

On réveillonne !

∙ Mini-bœufs Wellington
∙ Mini-quiches lorraines
∙ Spanakopitas (épinards, feta et oignons)
∙ Empanadas (bœuf, paprika fumé)
∙ Bonbonnières de porc effiloché et 
    confiture d'oignons

5 canapés de chaque sorte 56 $

C’est la fête ! On 
réchauffe

On 
réchauffe

Coffrets d’hors 
d’œuvres chauds



Plateau de
la mer

Le Pêcheur

4 à 6 personnes 58 $

On
sert



Plateaux
de cochonailles

∙  Filet de porc au brandy maison
∙  Saucisson Lyonnais aux pistaches
∙  Terrine de canard à l’orange
∙  Mousse de foie de volaille au porto
∙  Jambonneau aux pommes 
∙  Antipasto maison
∙  Gelée de porto∙  Gelée de porto
∙  Olives aux oignons confits

4 à 6 personnes 50 $

Le Lyonnais

∙  Magret de canard fumé 
∙  Foie gras au Torchon (100 gr.)
∙  Rillette de canard au foie gras
∙  Crème brûlée de foie gras
∙  Confit d’oignons
∙  Gelée de champagne

4 à 6 personnes 75 $

Le Périgord

On
sert

On
sert



Plateaux
de charcuteries

• Jambon blanc P’tit Marcel
• Dinde fumée maison
• Grison de Shawbridge
• Pancetta fumée de Scotstown
• Rillette de canard maison 
• Terrine de campagne au cognac
• Confit d'oignons au vin rouge• Confit d'oignons au vin rouge

4 à 6 personnes 48$

Le Familial

• Prosciutto italien 
• Saucisson Jésus du Pays Basque
•  Saucisson Curé Bio au fromage Baluchon
• Rillette de lapin maison
• Bresaola d’Italie
• Terrine de canard au piment d’Espelette
• Gelée de porto maison• Gelée de porto maison

4 à 6 personnes 60$

L’Épicurien

On
sert

On
sert



∙  Crème de carottes et gingembre ( 1 L )                           
∙  Crème de navet à l’érable ( 1 L )          
∙  Crème d’asperges et brie ( 1 L )    
∙  Crème de céleri rave et poire ( 1 L )
∙  Crème d’oignons et vin blanc ( 1 L )

3 à 4 personnes 10 $

On 
réchauffe

Les potages

∙  Crème brûlée de foie gras, figues et Porto à partager  13 $ pour 2 pers.
∙  Escargots à l’ail gratinés au fromage Comté                     10 $ par pers.
∙  ‘’Salmon cakes’’ et sauce sriracha                                         16 $ pour 4 pers.
∙  Tartelette au boudin noir, lardons et pommes 
     caramélisées à partager                                                             10 $ pour 2 pers.

Les entrées On 
réchauffe

∙  Salade de grelots rouges, oignons caramélisés et lardons          
∙  Salade de betteraves, pommes vertes et vinaigrette à la framboise
∙  Salade de tortellinis, bocconcinis, tomates cerises et pesto 
∙  Salade de céleri-rave classique
∙  Salade andalouse (coeurs d’artichauts et de palmiers)

1L (4 à 5 personnes) 19 $

On
sert

Les salades

Potages, salades 
et entrées



Pâtés et tourtes
maison

∙  Tourtière porc et bœuf ( 450 gr )                                          9,99 $ 
∙  Tourtière de canard et orange ( 450 gr )                              12,99 $
∙  Tourtière de chevreuil thé Boréal  ( 450 gr )                      12,99 $
∙  Tourtière de bison et canneberges ( 450 gr )                    12,99 $
∙  Tourtière du Lac St-Jean                450 gr        800 gr         2 kg
                                                                  8,99 $        12,99 $       22,99 $

Les Tourtes

∙  Pâté au poulet ( 450 gr )                                                  9,99 $ 
∙  Pâté au saumon ( 550 gr )                                                  12,99 $
∙  Pâté aux fruits de mer  ( 550 gr )                                                13,99 $

Les Pâtés On 
réchauffe

On 
réchauffe



Wellingtons

•  Filet mignon de bœuf AAA Prime 8 onces
   farci de foie gras au Torchon, brandy et
   duxelles de champignons sauvages

24 $/pers.

Le Bœuf

•  Pavé de saumon sauvage 8 onces farci au
   granité de poires confites à l’érable et
   cheddar vieilli

23 $/pers.

Le Saumon
On 

réchauffe

On 

réchauffe



Plats 
principaux

Bœuf Bourguignon au 
vin de Bordeaux

Mijoté de dinde au
cognac, marrons et
potirons

Braisé de veau sauce marsala
et champignons

Cuisse de canard confite 
sauce balsamique à l'ail
et aux framboises

Jarret d'agneau braisé
au porto et cacao

Osso bucco de veau
braisé aux figues et
au lait d'amande

5 pers.

5 pers.

 60 $

 62,50 $ 

 60 $

 65 $

 65 $

 78 $

On 

réchauffe

Gratin dauphinois
au fromage à raclette
Fritz Kaizer

Purée de pommes de terre au
  cheddar vieilli de l’Isle-aux-Grues

Cubes de légumes racines glacés au 
miel (carottes, navets et betteraves)

 12,50 $

 12,50 $

 12,50 $

Plats de résistance

Accompagnements



Les plateaux peuvent être sujets à certaines 
modifications selon les disponibilités et les  arrivages

Plateaux
de fromages

Trésor de chez nous

Souvenirs de voyages

4 à 6 personnes 65 $

4 à 6 personnes 69 $



Bûches

39$

40$

30$

30$

30$

39$

32$

32$∙ Choco-Framboises :
    Génoise au chocolat, ganache au chocolat
    et mousse aux framboises

∙ Royal :
    Praliné croustillant, noisettes et mousse
    au chocolat noir 

∙ Juste Sorbet :
    Sorbet mangue, framboise et citron, 
    génoise vanille, gelée de groseilles et miroir framboise

∙ Chocolat, caramel et croustillant de pacanes :
    Mousse au chocolat noir, mousse au chocolat au lait,
    biscuit d'amandes et pacanes croustillantes

∙ Café, poires et chocolat :
    Mousse au chocolat et café, compote de poires
    et croustillant de cacao
∙ Agrumes, yogourt et amandes :
    Mousse au yogourt, granité d'agrumes, crémeux
    aux citrons et financiers aux amandes

∙ Caramel, chocolat et brownie :
    Mousse au caramel, crémeux chocolat au lait,
    crémeux chocolat noir et brownie fondant

∙ Feu de Camp :
    Crème glacée caramel-amandes, crème glacée
    au chocolat fourrée de guimauves grillées maison,
    génoise chocolat, sauce chocolat et miroir chocolat
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