SERVICE DE BOÎTE À LUNCH CORPORATIVE
AUSSI OFFERT!

SERVICE DE

Pour nous joindre…
200, rue Bellehumeur

TRAITEUR

Gatineau (Québec) J8T 8N6
Téléphone : 819 243-6411
Télécopieur : 819 243-6941

Minimum 10 personnes pour service traiteur

VUE SUR NOS CANAPÉS FROIDS

Oeuf mimosa

Fromage L'attrape coeur sur crouton et

pomme caramélisé

Rosace de saumon fumé avec crème fraîche,
aneth et miel

Foie gras au torchon sur pain d'épices et
piment d'Espelette
 Feuilleté au fromage de chèvre, tomate séchée
et ail confit
 Mini brochette aux légumes bocconcini
 Mini brochette de procciutto et melon
 Vol au vent à la mousse de crevette et homard
 Quenelle de rillette de lapin sur confiture
d'oignon aux quatres épices
 Tartare de saumon sur chip de wonton

VUE SUR NOS CANAPÉS CHAUDS
Mini brochette de poulet Tendoori
Mini tourte d'agneau à la bière noire
Panaché de mini quiches assorties
Mini chausson d'escargot à l'ail
Baluchon de canard confit à La Carminée
du terroir
 Croque Jambon sauce César sur baguette
 Saté de poulet aux noix de cajou






VUE SUR NOTRE BOULANGERIE
Sandwichs


Jambon et brie relevé de mayo-Dijon

Canard confit, oignons caramélisés et

cheddar fort vieilli 3 ans


Rôti de porc et pommes caramélisées

sur pain multigrain

Délice de la mer à la lime et persil
sur ciabatta aux olives
 Classique au jambon et moutarde à l'ancienne
 Panini au saumon fumé et roquette
 Classique aux oeufs et ciboulette
 Wrap au prosciutto, mangue et melon

VUE SUR NOTRE JARDIN

Salade au jambon campagnard, brie et pommes

Salade de bébés épinards et pommes à l'asiatique

Mesclum aux fraises et noisettes, vinaigrette

érable et balsamique


Salade César classique
 Salade de pomme de terre à la panceta

et provolone

 Salade de pâtes au pesto
 Assiette antipasti et prosciutto
 Salade niçoise classique

VUE SUR NOS EXTRAS

Plateau de crudités et trempette

Plateau de fromage cheddar et fruits frais

Plateau de fromages fins et fruis frais

Plateau de charcuterie et ses garnitures
 Plateau de saumon fumé maison
 Plateau de terrines avec ses confitures et gelées

