
MENU 
                                                    BUFFET FROID 
                                                                                             (Minimum 15 personnes) 

 

— À la carte — 
Salades                    - Faites 1 choix par multiple de 20 personnes dans les salades incluses pour un maximum de 4 choix 

Inclus Options  

 Du chef - Pomme de terre à l’échalote et au jambon    

 César - Pennées aux poivrons et balsamique  

 Orientale - Salade de couscous  

 De macaronis - Salade grecque  

 De Fusillis - Riz, crevettes et curcuma  

 De choux - Salade de légumineuses  

 Veracruz 

 De boucles et épinards 

  

 

Sandwicherie        - Faites 1 choix par multiple de 20 personnes dans celles incluses pour un maximum de 4 choix 
Inclus Options  

Sandwichs :  - Pains farcis aux œufs, poulet et jambon (3 unités)   

 Avec ou sans croûte - Pains fourrés (3 unités)  

 Pain blanc ou pain brun - Mini croissants (œuf, poulet et jambon)  

 6 pointes par personne - Croissant au jambon forêt noir et fromage suisse     

Pour obtenir 8 pointes,  - Mini croissants au poulet et au crabe (2 unités)   
ajoutez 0,75 $ - Baguettes farcies au salami, bœuf fumé, fromage avec tomates et salade  
 - Fajitas de saumon fumé avec poivrons, jambon et asperges   

 - Ciabatta, rôti de porc, fromage frais, tomates et épinards   
 - Roulé (wrap) au poulet ou au thon   
 - Bagel fromage de chèvre et saumon fumé   

 

Desserts                -  Faites 1 choix par multiple de 20 personnes dans les desserts inclus pour un maximum de 4 choix 

Inclus Options  

 Gâteau vanille et caramel - Salade de fruits frais  

 Carré aux dattes - Jardinière de fruits  

 Carré aux fruits des champs - Gâteaux thématique (anniversaire, baptême, etc.)  

 Tarte aux pommes ou  - Gâteau de mariage  

      aux pacanes ou au sucre - Forêt-noire ou forêt-blanc  

 Gâteau au chocolat Mini pâtisseries françaises...  

 Gâteau Reine Élizabeth 

  Gâteau choco-érable 

 Profiteroles au chocolat  

 Moka à la vanille 

 Moka au chocolat 

 Moka aux carottes 

 Mousse aux framboises 

 Etc. 

 

VOIR LISTE AU VERSO 

1290 Boulevard Mercure,  
Drummondville (Québec) J2B 3M1 

Téléphone : 819 477-8666 
Télécopieur : 819 850-1589 

Courriel : info@traiteurlegourmet.com 
Site Web : www.traiteur legourmet.com 

Buffet froid de base  
 

Bouquet de crudités : Carottes, céleris, brocolis, 

 choux-fleurs, concombres et radis 
 

          Salades : Voir liste  
 

    Sandwichs : Voir liste 
 

        Desserts : Voir liste 

mailto:info@traiteurlegourmet.com


— À la carte (suite) — 
 

Fruits, fromages et autres 
 

Plateau de fruits et fromages  
 Fruits : Ananas décorés avec cerises, raisins, oranges, kiwis et fraises (en saison) 

 Fromages : Cheddar blanc, marbré et jaune 
 

 

Plateau de fruits et fromages fins  
Ces fromages sont offerts en ajout au plateau de fruits et fromages seulement, 
faites 1 choix de fromage par multiple de 15 personnes pour un maximum de 3 choix. 

 

 Brie  Camembert  Oka  St-Paulin 

 Bleu  Gouda  Suisse  
 

Plateau de viandes froides et œufs farcis  
 Bœuf fumé, jambon forêt noire, salami, pain de jambon au bacon 

 

 

 

Terrines de pâtés  
Faites un maximum 3 choix. 

 Pâté de campagne  Pâté de foie gras  Tête fromagée 

 Creton  Mousse de saumon  Mousse de crevette 

 

Mets froids en accompagnement                      (25 personnes et plus) 
- Oeuf farcis (u)  - - Couronne de crevettes (3u)  

- Mini brochette de fruits et fromages (u)    

- Pizza aux olives et parmesan (u)  Articles Gourmet 

- Bruschetta (u)  - Coquetel de crevettes (3u)     

- Mini bouchées de tortillas  - Saumon fumé   

         … aux jambons et asperges (3u)  - Verrine mexicaine   

         … de saumon fumé (3u)  - Tartare de saumon  

 

Mets chauds en accompagnement                    (25 personnes et plus) 
- Aile de poulet (u)  - - Potage ou soupe au choix  

- Quiches lorraines (2u)  - - Jambon aigre-doux (p.p.)  

- Saucisses coquetel (4u)  - - Poulet Général TAO (p.p.)  

- Mini pâté impériaux (Egg Rolls) (3u)  - - Saucisses italiennes (p.p.)  

- Fondue au parmesan (3u)  - - Mini brochettes de poulet (p.p.)  

- Riz aux légumes (p.p.)  - - Poulet à l’érable et aux graines de sésame (p.p.)  

- Boulettes de bœuf, sauce aigre-douce (3u)  - - Crevettes aux agrumes (3u)  

Légende pour les mets froids et chauds en accompagnement : 

 U : unité(s) 

 p.p. : par portion 
 

Boissons au choix 
 

- Café, eau, boisson gazeuse, eau Perrier, jus de fruits et jus de légumes  
  

Informations supplémentaires 
 

 La livraison est 10 $  La récupération est de 10 $ (si nécessaire) 
 Les prix affichés n’incluent pas les taxes 
 Pour les livraisons ou le service, un pourboire est toujours 

apprécié 

 Moitié prix pour les enfants de 12 ans et moins 

 Un menu personnalisé ou thématique peut être dressé selon l’analyse de vos besoins et de votre budget. 


