Suggestions
coquetel apéro

Liste des items inclus

Nappes.....................................................8,00$
Serviettes de table...................................1,00$
Verres.......................................................0,50$
Coupes à champagne..............................0,75$
Porcelaine................................................2,50$
Café, liqueur, boisson, etc........................1,25$
Alcool ou vin............................prix SAQ + 25%
Service..................................15% de la facture

évènements
corporatifs
ou autres

SERVICES

Personnel de service...................20,00$/heure
*minimum 3 heures
Chef.............................................40,00$/heure
*minimum 3 heures
(du départ au retour du chef)

INCLUS
articles
nécessaires
aux services
(jetables)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les prix affichés n’incluent pas les taxes
Pour les livraison et le service,
un pourboire est toujours apprécié
Il est important de mentionner les allergies
un acompte de 20 % est demandé à la réservation
et le solde est payable le jour de la livraison
Une formule buffet-coquetel peut aussi être offerte
Un menu spécialisé ou thématique peut être dressé
selon l’analyse de vos besoin et de votre budget

.. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... ... ..... ... ... .

... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ..... ... .... ... .

Mini bouchées de saumon fumé
Choux farcies au crabe
Cônes farcis au foie gras
Verrines mexicaines
Mini roulés (wraps) poulet et poivrons
Mini tortillas jambon et asperges
Paniers de betteraves et épinards
Mini pitas brie et canneberges
Cuillères de tartare de saumon
Bouchées de bœuf teriyaki
Saucisses italiennes moutarde et miel
Brochettes de fruits et au fromage
Tasse de chocolat et porto
Mousseline aux fraises
Profiteroles au chocolat

LOCATIONS

........................................................

coquetel dînatoire

Livraison.................................................10,00$
Récuppération........................................20,00$

..................................

Profiteroles de foie gras
Verrines mexicaines
Mini pitas brie et canneberges
Brochettes de fruits et fromages
Mini paniers debetteraves et épinards
Crostinis de tartare au saumon fumé
Bouchées de tortillas au jambon et asperges

coquetel

TARIFS

.......................................

Liste des items inclus

menu

Traiteur Le Gourmet vous offre un service
professionnel haut-de-gamme.
Que ce soit pour un repas gastronomique
ou tout genre d’événements,
notre expertise de plus de
25 ans vous permettra de faire
de votre événement un succès.

819 477-8666

819 850-1589 FAX
info@traiteurlegourmet.com
1290 boul. mercure, Drummondville,
Qc, J2B 3M1
www.traiteurlegourmet.com

froid
Mini croissants

Crabe et poulet.....................................+Extra$
Jambon et fromage suisse...................+Extra$

Mini Brochettes

Fruits et fromages................................+Extra$
Melon et prosciutto...............................+Extra$
Légumes, bocconcini et pesto..............+Extra$

Mini Pitas

Tomates et basilic.................................+Extra$
Brie et canneberges.............................+Extra$

Crostinis

Purée d’avocats et prosciutto...............+Extra$
Oeufs de caille au saumon...................+Extra$
Foie gras et canneberges à l’érable.....+Extra$
Bleubry et tomates concassées...........+Extra$
Brie et canneberges.............................+Extra$
Raisins et pacanes grillés
sur fromage de chèvre.........................+Extra$

Mini paniers

Betteraves et épinards.........................+Extra$

Blinis

Crème sure à l’aneth et au saumon.....+Extra$
Crabe et guacamole.............................+Extra$

Cuillères

Brie et canneberges.............................+Extra$
Mignon de bœuf sur bruxelles..............+Extra$
Tartare de saumon...............................+Extra$
Crevettes à l’orange.............................+Extra$

Canapés à la carte

chaud
Items chauds

Cônes farcis

Foie gras...................................................+Extra$
Mousse de saumon et caviar....................+Extra$

Verrines

Mexicaine..................................................+Extra$
Bocconcinis à l’italienne............................+Extra$
Fraicheur melon, mangue et feta..............+Extra$
Mousse de crevette et avocats.................+Extra$
Tartare de saumon fumé
et pomme verte.........................................+Extra$
Fruits de mer.............................................+Extra$

Sushis

(3u / personne)
Légumes et féta........................................+Extra$
Poulet sésame..........................................+Extra$
Crevettes et avocat...................................+Extra$
Goberge et ognion rouge..........................+Extra$

Autres

Concombre farcis......................................+Extra$
Melon d’eau féta et basilic........................+Extra$
Pizza olives parmesan..............................+Extra$
Tomates au thon.......................................+Extra$
Bruschettas...............................................+Extra$
Mini bouchées de saumon fumé...............+Extra$
Mini tortillas de jambon et asperges.........+Extra$
Mini roulés (wraps)
de poulet et poivrons................................+Extra$
Profiteroles au poulet
OU foie gras OU crabe.............................+Extra$

Saucisses coquetel..................................+Extra$
Ailes de poulet.........................................+Extra$
Saucisses italiennes miel et moutarde....+Extra$
Mignonette de porc à l’ananas................+Extra$
Velouté aux morilles................................+Extra$
Bouchées de bœuf teriyaki......................+Extra$
Poulet miel et sésame.............................+Extra$
Crème de carottes à l’orange..................+Extra$
Samossa marocaine au bœuf.................+Extra$
Quiche aux poireaux................................+Extra$
Suprême de poulet à l’érable...................+Extra$
Mini burger de porc effiloché...................+Extra$
Burger épicé............................................+Extra$
Moule duxcelle.........................................+Extra$
Poulet général tao....................................+Extra$
Crevettes tigrées aux agrumes................+Extra$
Bisque de homard....................................+Extra$

sucré
Desserts

Sucre à la crème et fudge.......................+Extra$
Profiterole au chocolat.............................+Extra$
Truffe au chocolat....................................+Extra$
Mini tartelette au citron............................+Extra$
Mini tartelette aux fruits...........................+Extra$
Délices sucrés sur bâtonnets..................+Extra$
Panaché de fruits frais.............................+Extra$
Tasse chocolat et Porto...........................+Extra$
Mousseline à la fraise..............................+Extra$
Mini pâtisseries françaises.......................+Extra$
Parfait au chocolat
et piment d’espelette...............................+Extra$
Verrine à l’érable et noix..........................+Extra$
Verrine au chocolat,
coulis de canneberges et yogourt............+Extra$
Crêpe Suzette..........................................+Extra$

