
MENU

pour
funérailles

accompagnements
froids

accompagnements
chauds

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

« 30 personnes et plus »

buffet froidListe des accompagnements froids
Oeufs farcis (u.)
Mini brochette de fruits et fromages (u)
Pizza aux olives et parmesan (u)
Bruschetta (u)
Mini bouchées de tortillas
- aux jambons et asperges (3u)
- de saumon fumé (3u)
Couronne de crevettes (3u)

- Les prix affichés n’incluent pas les taxes

- Boissons (jus de fruits, café et thé):
  1$/personne *inclus pour les groupes
  de 40 personnes et plus 

- Livraison et installation: 10$

- Vaisselle en porcelaine: 1,75$/personne 

- Pour les livraison et le service,
  un pourboire est toujours apprécié

- Un menu spécialisé ou thématique
  peut être dressé selon l’analyse
  de vos besoin et de votre budget

819 477-8666

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

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

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

FAX819 850-1589
info@traiteurlegourmet.com

1290 boul. mercure,
drummondville, qc, J2B 3M1

www.traiteurlegourmet.com

Liste des accompagnements chauds
Aile de poulet (u.)
Quiches lorraines (2u)
Saucisses coquetel (4u)
Mini pâtés impériaux (Egg Rolls) (3u)
Fondues au parmesan (3u)
Riz aux légumes (p.p.)
Boulettes de bœuf aigre-doux (3u)
Potage ou soupe au choix
Jambon aigre-doux (p.p.)
Poulet Général TAO (p.p.)
Saucisses italiennes (p.p.)
Mini brochettes de poulet (p.p.)
Poulet érable et sésames (p.p.)
Crevettes aux agrumes (3u)

le goûter

Crudités et trempettes
Carottes
Céleris

Salades
Salade de choux crémeuse
Salade de macaronis

Sandwichs
Poulet / oeufs / jambon
Pain blanc OU brun (avec OU sans croûtes)

Desserts
Gâteau au chocolat
Gâteau vanille et caramel
Gâteau aux carottes

le classique

LÉGENDE
u. = unité

p.p. = par portion
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Brocolis
Choux-fleurs

Concombres
Radis

Crudités et trempettes
Carottes
Céleris

Salades
Salade de choux crémeuse
Salade de macaronis

Sandwichs
Poulet / oeufs / jambon
Pain blanc OU brun (avec OU sans croûtes)

Fromage
Cheddar avec raisins

Desserts
Gâteau au chocolat
Gâteau vanille et caramel
Gâteau aux carottes

Brocolis
Choux-fleurs

Concombres
Radis

Crudités et trempettes
Carottes
Céleris

Salades
Salade de choux crémeuse
Salade de macaronis
Salde du chef OU césar

Sandwichs
Poulet / oeufs / jambon
Pain blanc OU brun (avec OU sans croûtes)

Fromage
Cheddar blanc / marbré / jaune

Plateau de fruits
Ananas décorés avec cerises
Raisins

Desserts
Gâteau au chocolat
Gâteau vanille et caramel
Gâteau aux carottes
Carrés aux fruits des champs

Brocolis
Choux-fleurs

Kiwis
Cantaloups

Concombres
Radis

l’incontournable

INCLUS
articles

nécessaires
aux services

(jetables)

#3 #1

#2



toutes nos
sympathies

Crudités et trempettes
Carottes
Céleris

Salades
Salade de choux crémeuse
Salade de fisillis
Salde du chef OU césar

Sandwichs
Poulet / oeufs / jambon
Pain blanc OU brun (avec OU sans croûtes)

Fromage
Cheddar blanc / marbré / jaune

Plateaux de viandes froides
en rosaces et œufs farcis 
Jambon forêt-noire
Salami
Bœuf fumé

Plateau de fruits
Ananas décorés avec cerises
Raisins
Kiwis
Cantaloups

Desserts
Gâteau au chocolat
Gâteau vanille et caramel
Gâteau aux carottes
Carrés aux fruits des champs

Brocolis
Choux-fleurs

Concombres
Radis

le combiné
#4 Crudités et trempettes

Carottes
Céleris

Salades
Salade de choux crémeuse
Salade de fisillis
Salde du chef OU césar

Sandwichs et Petits pains fourrés
Poulet / oeufs / jambon
Pain blanc OU brun (avec OU sans croûtes)

Fromage
Cheddar blanc / marbré / jaune

Plateaux de viandes froides
en rosaces et œufs farcis 
Jambon forêt-noire
Salami
Bœuf fumé

Plateau de terrines et pâtés
Foie gras
Pâté de campagne

Plateau de fruits
Ananas décorés avec cerises
Raisins
Kiwis
Cantaloups

Desserts
Gâteau au chocolat
Gâteau vanille et caramel
Gâteau aux carottes
Carrés aux fruits des champs

Brocolis
Choux-fleurs

Concombres
Radis

le complet
#5

Pain au bacon
décoré de tomates
cerises et de persil frais

Pain au bacon
décoré de tomates
cerises et de persil frais

Mousse de saumon
Servis avec pain baguette

Crudités et trempettes
Carottes
Céleris

Salades
Salade de pennes, poivrons et balsamique
Salade orientale
Salde césar

Sandwichs et Mini croissants
Croissants: poulet / crabe
Sandwichs: poulet / oeufs / jambon
Pain blanc OU brun (avec OU sans croûtes)

Fromage
Cheddar blanc / marbré / jaune
Bri
Gouda

Plateaux de viandes froides
en rosaces et œufs farcis 
Jambon forêt-noire
Salami
Bœuf fumé

Plateau de terrines et pâtés
Foie gras
Pâté de campagne

Plateau de fruits
Ananas décorés avec cerises
Raisins

Desserts
Mini patisseries françaises
- Profitéroles au chocolat, mille-feuille, tartelettes
  aux fruits, mousse et gâteau à l’érable, etc 
- Gâteau
  (vanille, chocolat, fraises, carottes, bleuets)

Brocolis
Choux-fleurs

Kiwis
Cantaloups

Concombres
Radis

le gourmet
#6

Pain au bacon
décoré de tomates
cerises et de persil frais

Mousse de saumon
Servis avec pain baguette

Crudités et trempettes
Carottes
Céleris

Salades
Salade d’épinards et canneberges
Salade de riz et crevettes
Salade de pennes, poivrons et balsamique

Sandwichs de luxe
Croissants: poulet / crabe
Baguettes farcies
Tortillas jambon et asperges

Brochettes de fruits et fromages

Plateau de terrines et pâtés
Foie gras
Pâté de campagne
Oeufs farcis

Desserts
Mini patisseries françaises
- Profitéroles au chocolat, mille-feuille, tartelettes
  aux fruits, mousse et gâteau à l’érable, etc 
- Gâteau
  (vanille, chocolat, fraises, carottes, bleuets)

Brocolis
Choux-fleurs

Concombres
Radis

le fin gourmet
#7

Mousse de saumon
servis avec pain baguette


