
1

Traiteur

Catering





www.reservations.uOttawa.ca

3

Contenu

ForFaits de buFFets
Buffets de déjeuner chaud ......................................................................................................... 5
Buffets de déjeuner froid ........................................................................................................... 6
Buffets de dîner froids ................................................................................................................ 8
Forfaits pour les pauses .............................................................................................................. 12

À la Carte
Soupe  .................................................................................................................................... 15
Salades  .................................................................................................................................... 16
Plateaux de sandwiches et roulé ................................................................................................ 18
Plateaux divers ........................................................................................................................... 20
Plateaux de desserts ................................................................................................................... 22
Plateaux de pâtisseries ............................................................................................................... 24

renContre déContraCtée
Pizza, Patês ................................................................................................................................. 27
Forfaits barbecue gourmet ......................................................................................................... 28
Barbecue à la carte ..................................................................................................................... 30
Boites à lunch ............................................................................................................................. 31

ViP
Dîner gourmet ............................................................................................................................ 33
Souper gourmet ......................................................................................................................... 34
Buffet gourmet ........................................................................................................................... 36
Hors d’œuvres ............................................................................................................................ 38
Trempettes, pâtés, rillettes et terrines ....................................................................................... 40

Menus Personnalisés
Boissons  .................................................................................................................................... 43
Boissons à la carte ...................................................................................................................... 44
Service de bar ............................................................................................................................. 46



Conventions and Reservations

F o r F a i t s  d e  b u F F e t
Nos buffets sont une solution simple pour tout type de repas ou d’événement. Vous y trouverez des mets favoris 
et de nouvelles saveurs, mais surtout l’occasion de personnaliser votre buffet. Choisissez le service exécutif si vous 
souhaitez une expérience raffinée. Ces forfaits de buffet couvrent tout un éventail de possibilités.
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ajouts au déjeuner
Pour les ajouts à votre forfait déjeuner, 

veuillez consulter nos choix de pâtisseries 
à la carte à la page 24.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser  
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique n’est pas offert. 

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’évènement sont 
aussi incluses.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus. 

buFFets de déjeuner Chaud 
(Commande minimum de 10 personnes)

On dit que le déjeuner est le plus important repas de la journée. Vous 
ne vous trompez pas avec un déjeuner chaud.

Pour l’aMour du siroP 
Crêpes ou pain doré ou gaufres
Saucisse ou bacon ou jambon
Pommes de terre rôties au romarin
Salade de fruits frais
Assortiment de jus individuels, pichets d’eau, café équitable et 
assortiment de thés

 13,90 $ par personne

À la FerMe
Œufs brouillés
Choix de viande: bacon ou saucisses de porc
Pommes de terre rôties à la mode de l’ouest avec poivrons et oignons
Fruits frais tranchés
Mini bagels et mini pâtisseries assorties
Assortiment de jus individuels, pichets d’eau, café équitable et 
assortiment de thés

 15,49 $ par personne
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buFFets de déjeuner Chaud (2)
(Commande minimum de 10 personnes)

la Casserole À  déjeuner 
(NOTre VerSiON D’uNe FriTTATA)
Coupe de légumes & œufs avec ciboulette fraiche et crème sure 
servie à côté. 
Avec bacon ou saucisses.
Avec fromage ou tofu et légumes
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 18,35 $ par personne

les sandwiChes déjeuner
Sandwiches froids assortis (1 par personne):
• Saucisse, oeuf, fromage
• Bacon, oeuf, fromage
• Oeuf, fromage
Assortiment de yogourts aux fruits
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 15 $ par personne 17,65 $ par personne

ajouts au déjeuner
Pour les ajouts à votre forfait déjeuner, 

veuillez consulter nos choix de pâtisseries 
à la carte à la page 24.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser  
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’évènement sont 
aussi incluses.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus. 
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ajouts À Votre buFFet
Ajoutez des fromages locaux à votre 

commande pour 2,50 $ par personne 
ou consultez notre section à la carte à la 

page 15.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’évènement  

sont aussi incluses.

buFFets de déjeuner Froid 
(Commande minimum de 10 personnes)

Pour bien commencer la journée, rien de mieux qu’un bon déjeuner. 
Choisissez parmi notre large éventail d’options.

le Continental
Assortiment de muffins, danoises et croissants (1,5 par personne)
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 8,35 $ par personne 9,97 $ par personne

le bon déPart
Choix de pâtisseries: muffins assortis ou pains aux fruits assortis 
(1 par personne)
Assortiment de yogourts aux fruits
Choix de fruits: salade de fruits ou fruits frais tranchés
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 9,65 $ par personne 11,50 $ par personne

bagel et Fruits
Mini bagels avec fromage à la crème (1 par personne)
Choix de fruits: salade de fruits ou de fruits frais tranchés
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 9,65 $ par personne 11,50 $ par personne
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buFFets de dîner Froids 
(Commande minimum de 10 personnes)

Venez déguster l’un de nos sandwiches gastronomiques, qui sont 
tout sauf ordinaires. Chacun y trouvera son compte grâce à notre 
grand choix de pains et viandes. Vous pouvez également opter pour 
l’un de nos sandwiches sans gluten.

le Morisset
Crudités et trempette

Choix de deux salades saisonnières classiques:
• Verdures biologiques
• Salade aux épinards
• Salade de betteraves rôties
• Salade césar
• Salade de pâtes colorées
• Salade de pommes de terre champêtre

Assortiment de sandwiches saisonniers  (1 par personne) sur 
assortiment de pains artisanaux et ou assortiment de tortillas ou 
crées comme mini-sandwiches qui inclut: (Choisissez 3 de 5 variétés)
• rôti de bœuf, aïoli au raifort, verdurettes
• Dinde émincée, chutney aux fruits, fromage triple crème
• Légumes grillés, houmous épicé et  bébé-épinards
• Salade aux œufs traditionnelle avec roquette
• Salade de thon classique avec concombres en tranches

Choix de un dessert:
• Salade de fruits 
• Biscuits gourmets (2 par personne)
• Assortiment de desserts: dent sucrée ou  

grand-maman ou vive Paris 
• Pichets d’eau, assortiment de jus et boissons gazeuses

 17,65 $ par personne 20,35 $ par personne

Personnalisez
Pour ajouter le café, consultez la page 43

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu. des sandwiches sans gluten 
peuvent être préparés moyennant des 
frais additionnels (1 $ par personne).

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’événement  

sont aussi incluses.
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Buffets de dîner froids (2)
(Commande minimum de 10 personnes)

le desMarais
Choix de deux salades saisonnières   
(voir la description complète des salades à la page 16)
• Salade de grains anciens et nouveaux
• Salades de pommes de terre dorées
• Salade de poivrons rouges grillés
• Salade de couscous à la marocaine
• Salade de chou frisé 

Assortiment de sandwiches saisonniers (1 par personne) sur 
assortiment de pains artisanaux et ou assortiment de tortillas  
ou crées comme mini-sandwiches qui inclus:  
(Choisissez 4 de 7 variétés)
• Saumon fumé et fromage à la crème, câpres et oignons 

rouges marinés
• Bahmi au porc effiloché, concombre émincé, carottes râpées, 

crème à la coriandre
• Poulet grillé mariné au sésame et au gingembre, salade thaïe
• Avocat, cresson, confiture de tomate et tartinade  

d’houmous épicé
• Viande fumé, choucroute et moutarde de Dijon croquante
• Prosciutto émincé, chutney de tomate, brie
• Poulet glacé à l’érable et à la sauce Sriracha, miettes de fromage 

roquefort, épinards

Choix de un dessert:
• Salade de fruits frais
• Biscuits gourmets (2 par personne)
• Assortiment de desserts: dent sucrée ou grand-maman ou  

vive paris (Voir la description complète des desserts à la page 22)
• Pichets d’eau, assortiment de jus et boissons gazeuses

 19,85 $ par personne 22.99 $ par personne

Personnalisez
Pour ajouter le café, consultez la page 43

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu. des sandwiches sans gluten 
peuvent être préparés moyennant des 
frais additionnels (1 $ par personne).

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’événement  

sont aussi incluses.



Conventions and Reservations

10

buFFets de dîner Froids (3)
(Commande minimum de 10 personnes)

le tabaret
Plateau de fromages du marché

Choix de trois salades saisonnières vip
(voir la description complète des salades à la page 16)
• Salade FrouFrou, incluant roquette, fraises, pétales d’asiago, 

pignons rôtis et croustillants de Prosciutto
• Salade thaïe au poulet
• Salade niçoise au thon
• Salade méditerranéenne
• Salade d’artichauts, cœurs de palmier et brochette  

de crevettes grillées. 
• Salade asiatique aux nouilles et au bœuf grillé

Assortiment de sandwiches saisonniers (1 par personne) sur 
assortiment de pains artisanaux et ou assortiment de tortillas ou 
crées comme mini-sandwiches. une sélection qui inclut: (Choisissez  
4 de 7 variétés)
• Saumon fumé et fromage à la crème, câpres et oignons rouges 

marinés
• Bahmi au porc effiloché, concombre émincé, carottes râpées, 

crème à la coriandre
• Poulet grillé mariné au sésame et au gingembre, salade thaïe
• Avocat, cresson, confiture de tomate et tartinade  

d’houmous épicé
• Viande fumé, choucroute et moutarde de Dijon croquante
• Prosciutto émincé, chutney de tomate, brie
• Poulet glacé à l’érable et à la sauce Sriracha, miettes de fromage 

roquefort, épinards

Choix de deux desserts:
(voir la description complète des desserts à la page 22)
• Salade de fruits frais
• Biscuits gourmets (2 par personne)
• Assortiment de desserts: dent sucrée ou 

grand-maman ou vive paris 

Pichets d’eau, assortiment de jus et boissons gazeuses

 24,60 $ par personne 27,29 $ par personne

Personnalisez
Pour ajouter le café, consultez la page 43

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu. des sandwiches sans gluten 
peuvent être préparés moyennant des 
frais additionnels (1 $ par personne).

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’événement  

sont aussi incluses.
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ForFaits Pour les Pauses 
(Commande minimum de 10 personnes)

Vous avez besoin de refaire le plein d’énergie? Choisissez parmi notre 
sélection de pauses santé. Après avoir dégusté une petite collation 
et une boisson savoureuse, vous pourrez terminer votre journée 
sans difficulté.

le À bar yogourt
Fruits frais tranchés 
Granola maison
Mélange de noix et de fruits séchés
Yogourt grec
Pichets d’eau
Assortiment de jus individuels
Café équitable et assortiment de thés

  9,65 $ par personne 11,25 $ par personne

Pause Méditerranéenne
Hummus à l’ail rôti
Assortiment de légumes frais
Pointes de pita grillées
Croustilles de légumes racines terra
Assortiment de jus individuels
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 8,55 $ par personne 10,15 $ par personne

bonnes habitudes
Barres granola (1 par personne)
Brochettes de fruits.
Brochette de fromage
Assortiment de jus individuels et boissons gazeuses
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés
 
 13,90 $ par personne 15,49 $ par personne

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.



Conventions and Reservations

12

forfaits pour les pauses (2)
(Commande minimum de 10 personnes)

les essentiels
Assortiment de jus et de boissons gazeuses
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

4,80 $ par personne 5,90 $ par personne

les Petits gâteaux Pour nous!
Assortiment de petits gâteaux gourmets
Brochettes de fruits avec yogourt vanillé
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 15 $ par personne 16,79 $ par personne                 
  (12 personnes minimum)              (12 personnes minimum)

le pique-nique champêtre
Sélection de nos biscuits gourmets (2 par personne)
Assiette de fruits frais tranchés
Assortiment de jus et de boissons gazeuses
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

13,90 $ par personne 15,49 $ par personne

le garde-manger tantine 
Carrés et gâteaux petits délices
Plateau de fromage du marché
Assortiment de jus et de boissons gazeuses
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

15 $ par personne 16,59 $ par personne

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.
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forfaits pour les pauses (3)
(Commande minimum de 10 personnes)

pause sucrée-salée
Mousse au chocolat et caramel salé
Maïs soufflé « style Chicago » cheddar et au caramel
Noix de cajous salés
Bananes trempées dans le chocolat
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

 8,55 $ par personne 10,15 $ par personne

la Pause abordable
Choix de pâtisseries (1 par personne): muffins ou pains aux fruits 
ou biscuits
Pichets d’eau
Café équitable et assortiment de thés

25-49 invités:     6,20 $
50-74 invités:     5,90 $
75-99 invités:     5,65 $
100-149 invités:    5,35 $
150-200 invités:    4,85 $

Le service exécutif n’est pas offert pour la pause abordable

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.
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À  L a  C a r t e
Commandez des plateaux pour un petit groupe, ajoutez-les à votre forfait de buffet ou créez votre propre 
sélection de plateaux pour un buffet qui reflète vos choix. Étonnez vos invités avec une nouveauté comme un 
plateau de sushi ou changez la donne en agençant les sandwiches avec une soupe plutôt qu’une salade.
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souPe saisonnière 
(Commande minimum de 10 personnes)

une bonne soupe est l’élément réconfort par excellence dans votre 
menu pour combattre les journées froides à Ottawa.

Chaque soupe est servie avec du pain frais, des craquelins et du 
beurre fouetté.

• Crème de tomate et ciboulette
• Pommes, courge musquée
• Brocoli et fromage
• Bisque de légumes rôtis
• Chaudrée de maïs
• Minestrone
• Soupe aux pommes de terre rôties, à l’ail et aux poireaux
• Soupe épicée à la Thaïe au poisson, lait de coco
• Soupe à l’orge, bœuf et aux champignons
• Soupe aux haricots noirs
• Chili végétarien
• Chili au bœuf Picadillo
• Soupe au poulet et aux nouilles
• Borscht ukrainienne 
• Soupe à l’oignon à la française
• Champignons et crème de romarin.
• Crème de pommes de terre, poireaux et poire avec fromage bleu 

et romarin
• Soupe aux légumes avec bouillon de tomates

 6,40 $ par personne 7,35 $ par personne

Personnalisez
À votre soupe, ajoutez un de nos plateaux 

de sandwiches présentés aux pages 
18 et 19.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.
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Personnalisez
Pour compléter votre salade, ajoutez un 
plateau de sandwiches aux pages 18 et 

19 et une boisson À la Carte à la page 43 
pour créer le lunch parfait.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser  
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

salades saisonnières

Plat d’accompagnement ou comme plat principal. elles sont 
préparées sur le campus avec des ingrédients d’une grande fraîcheur.

salades traditionnelles
• Verdures biologiques, tomates, concombre, radis et carottes 

râpées, vinaigrette aux tomates séchées au soleil
• salade aux épinards, oignons grillés, orge fumé et piments 

marinés, vinaigrette au balsamique
• salade de betteraves rôties noix de Grenoble pralinées, fromage 

de chèvre et vinaigrette maison
• salade verte aux oranges, noix de Grenoble, Gorgonzola et 

vinaigrette aux agrumes.
• salade césar copeaux de fromage pecorino, vinaigrette  

crémeuse à l’ail
• multicolore de pâtes fusilli, oignons noircis, tomates cerise, 

poivrons, artichauts, fromage feta, olives noires et vinaigrette  
aux tomates séchées au soleil

• salade de pommes de terre champêtre, moutarde de Dijon à 
l’ancienne, persil, miettes de bacon

Petit (pour 10 personnes) 31,60 $  38 $
Moyen (pour 20 personnes) 48,20 $  56,20 $
Large (pour 30 personnes) 64,25 $  74,99 $
 
salades deluxe
• salade de grains anciens et nouveaux, quinoa biologique, riz, 

couscous, tomates, ciboulette, raisins, vinaigrette aux agrumes
• salades de pommes de terre dorées, miettes de fromage de 

chèvre, noix rôties arrosée d’une vinaigrette au pesto de roquette
• salade de poivrons rouges grillés et de halloumi grillé avec 

vinaigrette au persil
• salade de couscous à la marocaine, fruits séchés, couscous aux 

agrumes avec épices marocains
• salade de chou frisé, pommes rôties, bleuets, graines de chanvre, 

graines de citrouille, champignons de paris, cajous et vinaigrette à 
la grenade 

Petit (pour 10 personnes) 42,25 $  50,85 $
Moyen (pour 20 personnes) 58,90 $  68,50 $
Large (pour 30 personnes) 74,99 $  87,80 $
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Personnalisez
Pour compléter votre salade, ajoutez un 
plateau de sandwiches aux pages 18 et 

19 et une boisson À la Carte à la page 43 
pour créer le lunch parfait.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

salades saisonnières (2)

salades saisonneieres v.i.p
• salade méditerranénne au prosciutto, laitue boston, poivrons 

rôtis, framboises, fromage asiago, olives Kalamata, vinaigrette au 
yogourt grec

• salade thaïe au poulet, cajous rôtis et vinaigrette Nam Pla
• salade niçoise au thon, thon blanc, pommes de terre, olives 

niçoises, tomates cerise, vinaigrette aux fines herbes, œufs 
• salade méditerranéenne, tomates, œufs à la coque, vinaigrette 

aux herbes
• salade Waldorf au poulet
• salade asiatique aux nouilles et au bœuf grillé, coriandre fraîche, 

oignons verts, arachides rôties, poivrons rouges, carottes râpées, 
vinaigrette au miso et au soya

Petit (pour 10 personnes)  48,70 $  57,25 $
Moyen (pour 20 personnes)  63,15 $  73,90 $
Large (pour 30 personnes)  80,30 $  94,25 $
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Personnalisez
Transformez vos sandwiches gourmet en 
un repas gourmet en ajoutant une de nos 

salades aux pages 16 et 17.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 
menu. Des sandwiches faits sans gluten 

sont aussi disponible moyennant des 
frais additionnels (1,25 $ par personne). 

Option dessert aussi disponible 
moyennant des frais additionnels 

(1,25 $ par personne)

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

Plateaux de sandwiChes 
et wraPs saisonniers

Choisissez le pain et nous vous préparerons un assortiment de 
sandwiches ou de roulés  gourmets. Les plateaux sont offerts en 
format grand plateau ou demi-plateau pour les groupes de toutes 
les tailles.

le Plateau de sandwiChes traditionnels 
Assortiment de pains artisanaux et ou assortiment de tortillas 
multicolores  Chaque plateau contient un assortiment de sandwiches 
avec les garnitures suivantes:
• rôti de bœuf, aïoli au raifort, cresson
• Dinde émincée, chutney aux fruits, fromage triple crème
• Légumes grillés, houmous épicé et épinards
• Salade aux œufs traditionnelle avec roquette
 
Grand plateau (15 sandwiches)  105,99 $ 126,99 $
Demi-plateau (7 sandwiches)  54,55 $  62,20 $

le Plateau de sandwiChes deluxes
Assortiment de pains artisanaux ou assortiment de tortillas ou 
variété de pains artisanaux et de tortillas. Chaque plateau contient 
un assortiment de sandwiches avec les garnitures suivantes:
• Saumon fumé et fromage à la crème, câpres et oignons  

rouges marinés
• Salade de crevettes de Matane avec un aïoli à la lime et  

aneth fraiche.
• Bahmi au porc effiloché, concombre émincé, carottes râpées, 

crème à la coriandre
• Poulet grillé mariné au sésame et au gingembre, salade Thaïe
• Avocat, cresson, confiture de tomate et tartinade  

d’hummus épicé
• Viande fumé, choucroute et moutarde de Dijon et cornichons 

croquants
• Prosciutto émincé, chutney de tomate, brie
• Poulet glacé à l’érable et à la sauce Sriracha, miettes de fromage 

roquefort, épinards

Grand plateau (15 sandwiches)  127,45 $ 150,99 $
Demi-plateau (7 sandwiches)  55,70 $  69,60 $
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Personnalisez
Transformez vos sandwiches gourmet en 
un repas gourmet en ajoutant une de nos 

salades aux pages 16 et 17.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 
menu. Des sandwiches faits sans gluten 

sont aussi disponible moyennant des 
frais additionnels (1,25 $ par personne). 

Option dessert aussi disponible 
moyennant des frais additionnels 

(1,25 $ par personne)

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

Plateaux de sandwiChes 
et Wraps saisonniers (2)

le plateau de mini-sandWiches
Assortiments de pains cocktails, pains et bagels miniatures garnis de:
• rôti de bœuf, aïoli au raifort, verdurettes 
• Dinde émincée, chutney aux fruits, fromage triple crème
• Légumes grillés, hummus épicé et épinards
• Salade aux œufs traditionnelle avec roquette
• Salade au thon classique avec concombre tranché

Grand plateau (35 mini, pour 15 à 20 pers.) 105,99 $ 126,99 $
Demi-plateau (15 mini, pour 8 à 10 pers.) 50,35 $  64,25 $
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu. des sandwiches faits sans gluten 
sont aussi disponible moyennant des 

frais supplémentaire (1$ par personne).

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

Plateaux diVers

Offrez à vos invités une panoplie d’options et évitez ainsi de devoir 
décider du menu. Chaque plateau comprend des aliments savoureux 
qui se complètent parfaitement. Vos invités pourront choisir 
uniquement les aliments qu’ils souhaitaient manger.

Crudités et treMPette
Assortiment de légumes croquants du jardin servis avec notre 
hummus épicé.

Petit (12 à 15 personnes)  37,50 $  44 $
Grand (25 à 30 personnes)  75 $  88 $

assiette de Fruits Frais Colorés, tranChés 
Assortiment de fruits frais servis avec une trempette au  
yogourt à la vanille.

Petit (12 à 15 personnes)  41,75 $  49,25$
Grand (25 à 30 personnes)  85,75 $  101,75 $

Plateau de FroMages du MarChé
Sélection appétissante de fromages locaux, y compris du cheddar, 
du fromage suisse, du fromage marbré et du Havarti servis avec des 
craquelins et pains de spécialité et garnis de fruits frais.

Petit (12 à 15 personnes)  58,75 $  69,25 $
Grand (25 à 30 personnes)  117,50 $ 132,25 $ 
126 $

Plateau de FroMages artisanaux
Sélection de fromages locaux et étrangers servis avec des crostini, 
baguette tranchée, raisins, des fruits séchés, noix pralinées, chutneys 
et des marinades.

Petit (12 à 15 personnes)  75 $  85,75 $
Grand (25 à 30 personnes)  139 $              149,75 $

CharCuteries
Assortiment de viandes de salaison, de pâtés et de terrines, de 
rillettes, de crostinis, de pain frais, de marinades maison, de 
moutardes et de cornichons.

Petit (12 à 15 personnes)  58,75 $  69,25 $ 
Grand (25 à 30 personnes)  117,50 $ 132,25 $
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu. des sandwiches faits sans gluten 
sont aussi disponible moyennant des 

frais supplémentaire (1$ par personne).

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

plateaux divers (2)

antiPasto aux léguMes
Poivrons rôtis, olives, artichauts, aubergine grille, cornichons maison, 
feta, crostinis et pain frais

Petit (12 à 15 personnes)  42 $  49,25 $
Grand (25 à 30 personnes)  85,75 $  101 $  

sushi déliCieux
une variété de maki et nigiri végétariens accompagnés de gingembre, 
de wasabi et de sauce soya. 
Minimum de 3 douzaines

Par douzaine  31,50 $  37,75 $

Métissage de Poissons & CreVettes
Arrangement délicat varié de crevettes et poissons froids avec 
moutardes assorties, crostinis de pain de seigle et pumpernickel, 
légumes verts amers, citron confit, oignons rouges marinés et  
câpres frites

Pour 20-25 personnes  101,50 $ 122,50 $
117 $

Mezze Méditerranéen
Sélection colorée de taboulé, feuilles de vignes farcies, olives 
européennes, Baba Ganoush et tomates cerisés. De plus il y a aussi 
un accompagnement de légumes marinés, sans oublier un panier de 
pain plat.

Pour 20-25 personnes  74,75 $  96 $

la trilogie des treMPettes
un assemblage des trempettes préférées, comme le hummus aux 
pois chiches, L’artichaut & Asiago et la Bruschetta à l’ail rôti et ce tous 
servis avec des croustilles de pain pita à la mode de chez nous. 

Pour 20-25 personnes  53,50 $  74,75 $
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

Plateaux de desserts 
(Commande minimum de 10 personnes, à moins d’indication contraire)

Que vous aimiez les desserts légers fruités ou les desserts riches 
chocolatés, ajoutez un délice sucré à votre menu et vos papilles 
en seront ravies. Nos desserts sont si délicieux que vous voudrez 
probablement les servir comme entrées. 

la dent suCrée 
(2 morceaux par personne)
un assortiment de carrés favoris du pâtissier, dont les barres 
Nanaimo, les carrés aux dattes, le croustillant aux petits fruits, la rage 
de caramel et carottes et épices

 3,70 $ par personne  4,30 $ par personne

grand-maman 
(2 morceaux par personne)
un assortiment de desserts maison, dont canal de bordeaux, biscuits 
à la mélasse, à la cardamome et au gingembre, mini gâteau au 
gingembre avec crème au beurre à la mélasse et carrés éponge  
au citron avec crème au beurre aux framboises, et clafoutis aux  
petits fruits

 6,90 $ par personne  7,50 $ par personne

ViVe Paris
(2 morceaux par personne)
un plaisir pour les yeux et les papilles, cet assortiment fabuleux 
de macarons à la texture délicate est servi avec un arrangement 
étonnant de petits fours miniatures

 5,35 $ par personne  5,85 $ par personne

assortiMent de bisCuits gourMet
Pépites de chocolat, morceaux de chocolat, triple chocolat, chocolat 
blanc et noix de macadamia, avoine et canneberges, biscuits au 
gingembre

 18,85 $ per person  21,99 $ per person
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

plateaux de desserts (2)
(Commande minimum de 10 personnes, à moins d’indication contraire)

Petits gâteaux 
(Un choix par douzaine)
• Crème au beurre aux bananes
• Double Chocolat
• Vanille et Fraise, et 
• Le Choix Du Chef
 
 25,75 $ la douzaine  30,35 $ la douzaine

Mini desserts en Verrine
Assortiment de coulis de fruits et de sauces sucrés étagés et 
décorés de petits fruits: pistache, framboise et chocolat blanc, fruits 
exotiques, chocolat noir et praline.

 Non disponible  41,79 $ la douzaine

gâteaux entiers 
(8 pointes par gâteau)
•	 Gâteau au fromage style New York aux baies de saison
• Tiramisu
• Flan aux fruits frais
• Torte au chocolat noir et aux framboises en croûte de noix

 37,50 $ par gâteau  44 $ par gâteau

Plateau des tartelettes 
Assortiment de 24 tartelettes aux fruits et ou chocolat glacées
Choix du Chef

 57,75 $ par plateau  66,40 $ par plateau
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

Plateaux de Pâtisseries 
(Commande minimum de 6 par choix à moins d’avis contraire)

D’une polyvalence sans borne, ces pâtisseries classiques sont idéales 
pour un petit déjeuner rapide, une pause-café le matin ou l’après-
midi, ou simplement parce que vous en avez le goût.

À vos pâtisseries, ajoutez une boisson à la carte à la page 43 pour en 
faire un goûter parfait.

Assortiment de muffins 2,40 $ 2,65 $
Mini danoises aux fruits assortis 1,89 $ 2,20 $
Croissants nature 1,89 $ 2,20 $
Chocolatines 2,40 $ 2,67 $
Pains aux fruits assortis 2,15 $ 2,50 $
Mini Bagels assortis et fromage à la crème 2,95 $ 3,50 $
Brioches à la cannelle 2,40 $ 2,67 $
Scones 1,89 $ 2,20 $
Barres de granola fait maison 2,15 $ 2,50 $
Parfaits aux petits fruits 3,79 $ 4,40 $
Timbits assortis (10) 3,70 $ 4,40 $
Beignes assortis Tim Hortons 1,36 $ 1,63 $
Fruits entiers 1,83 $ 2,35 $
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r e s t r i C t i o n s 
a L i m e n t a i r e s
Nous avons créé un programme de contrôle des allergies unique et de grande qualité. Les repas sont désormais 
préparés dans une pièce distincte sous clé, et l’équipe de préparation utilise des instruments et des ingrédients 
distincts. Toutes les recettes et les ingrédients ont été revus par notre diététiste et le personnel a reçu la formation 
nécessaire pour appliquer les meilleures pratiques de l’industrie et éviter tout risque de contamination croisée.
Veuillez communiquer à notre équipe le plus rapidement possible toute intolérance ou allergies de vos invités.
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r e n C o n t r e 
d é C o n t r a C t é e
Que ce soit pour profiter du beau temps ou pour plaire à un groupe d’étudiants, les pizzas et les barbecues sont 
la solution rêvée. Jetez le menu de livraison à domicile et optez pour une pizza faite sur le campus. Pour les 
grands groupes, le barbecue traditionnel convient bien, mais n’hésitez pas à faire l’essai de nos options bonnes à 
s’en lécher les doigts!

26
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 
que nous puissions personnaliser votre 

menu. la croûte à pizza fait sans gluten 
peut-être préparée moyennant des 

frais additionnels de 4 $ pour une pizza 
individuelle de 10 pouces.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des 
ustensiles et des assiettes jetables. La 

livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

note*
Veuillez noter que pour le service ex-

écutif, les pizzas seront servies dans des 
boites jetables mais les assiettes et usten-

siles seront de la vraie vaisselle.

Pizza
(8 pointes par pizza)

Pizza Classique
Choix de croûte mince ou croûte épaisse

Choix de pâte blé entier ou traditionnelle (blanc)

Choisissiez vos garnitures
• Amoureux de  fromages
• Quatre saisons (olives noires, artichauts,  

Prosciutto, champignons)
• Peppéroni et fromage
• Combinée (champignon, peppéroni, poivrons verts)
• Végétarienne (poivrons verts, champignon, tomate)
• Hawaïenne (jambon, ananas)

 25,75$ chaque   30,45 $ chaque

Pâtes
Option libre-service aux pâtes! (10 ou 20 personnes)

 lasagne au Bœuf

 73,50 $ (10 personnes)
 126 $ (20 personnes)

lasagne aux légumes grillés 

 73,50 $ (10 personnes)
 126 $ (20 personnes)

macaroni au fromage & bacon 

 94,50 $ (20 personnes)) 
 168 $ (20 personnes)

 Prix disponible  sur demande
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe
Le service classique comprend des 

ustensiles et des assiettes jetables. La 
livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses

 Le service exécutif est offert. demandez 
nous de vous donner un prix pour  

votre événement.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus.

ForFaits barbeCue gourMet 
Le minimum pour une commande du forfait suivant est de 25 personnes. 

(Une surcharge peut être appliquée pour des groupes plus petits.)

Tirez parti de cette variante du service de traiteur traditionnel. Les 
barbecues sont une excellente façon de profiter des belles journées 
ensoleillées et des espaces verts sur le campus. Ne vous inquiétez 
pas, nous vous aiderons même à planifier une solution de rechange si 
dame nature décidait de faire des siennes.
Tous les forfaits comprennent petits pains (produits sans gluten 
disponibles) et beurre, tartes assorties aux fruits ou sélection 
de carrés de gâteaux ou biscuits, salades saisonnières, et 
accompagnements chauds.

étape 1: choix d’un entré
le bbq Classique     
• Chiens chauds (hot dog)    13,60 $ par personne
• Burger végétariens
• Hamburgers au bœuf
• Saucisses 

bbq la valeur ajoutée    
• Chiens chauds (hot dog)    16,75 $ par personne
• Hamburgers au bœuf
• Burgers ou hot dogs végétariens
• Saucisse(variété disponible)
• Crudités avec trempette
• Plateau de fromage du marché
• Assiette de fruits tranchés 
• Boissons gazeuses et pichets d’eau 

le bbq tout américain    
• Poulet barbecue     26,20 $ par personne
• Côtes levées, travers de porc “Side-ribs” à la mode St Louis                                                                                                        
• Crudités avec trempette
• Plateau de fromage du marché
• Assiette de fruits tranchés
• Boissons gazeuses et pichets d’eau

le bbq  gourmet     
• Le poulet barbecue et Steak de   31,45 $ par personne 

Surlonge de 5oz
• Crudités avec trempette 
• Plateau de fromage du marché
• Assiette de fruits tranchés                                                                                                                            
• Boissons gazeuses et pichets d’eau
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe
Le service classique comprend des 

ustensiles et des assiettes jetables. La 
livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses

 Le service exécutif est offert.  
demandez nous de vous donner un prix 

pour votre événement.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus.

forfaits BarBecue gourmet (2)
(Commande minimum de 25 par sélection)

le duo saumon et Poulet    
• un Filet de saumon 5oz et   31,45 $ par personne 

morceau poitrine de poulet désossé
• Crudités avec trempette 
• Plateau de fromage du marché
• Assiette de fruits tranchés
• Boissons gazeuses et pichets d’eau

le BBq en Brochettes                                  
• Poulet, bœuf ou porc en brochette 29,35 $ par personne    
• Crudités avec trempette
• Plateau de fromage du marché 
• Assiette de fruits tranchés
• Boissons gazeuses et pichets d’eau

le bbq terre et Mer     
• un filet de bœuf 6oz et    45 $ par personne queue 

de homard  
• Crudités avec trempette                                                                                                                                    
• Plateau de fromage du marché                                                                                                             
• Assiette de fruits tranchés                                                                                                                            
• Boissons gazeuses et pichets d’eau

étape 2: choix de salades saisonnières: (1)
César, Choux, Verdures biologiques, Grecque, Tex-Mex, Légumes 
marinés, Pâtes, Pommes de terre rôties, Anciens grains, Marocaine
ratatouille, Tomate et mangues, Choux frisé et épinards. 

étape 3: choix de féculent
riz ou 
pommes de terre: Cuites au four, rôties, Parisiennes, Épicées Cajuns 
à chair rouge, Gratin Dauphinois
 
choix de légumes:
Champignons et oignons sautés, Légumes grillés façon Toscane,  
Mais sur épis

étape 4: ajoutez un Breuvage
Thé glacé  1,57 $ par personne 
Limonade  1,57 $ par personne 
Voir la page 43 pour des options supplémentaires.
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barbeCue À la Carte 
(Commande minimum de 25 par sélection)

Vous préférez un barbecue traditionnel? Choisissez parmi nos options 
à la carte.

Vous pouvez ajouter des items de la liste suivante pour rehausser 
votre expérience BBQ !

Jumbo hot dog 3,79 $
Tofu dog 3,99 $
Saucisse italienne ou polonaise 4,15 $
Longe de saumon grillée 8,35 $
Brochette de crevettes 6,25 $
enchiladas de boeuf 6 $
Côtes levées, travers  de porc Prix du marché
Poitrine de poulet désossée 10,45 $
Hamburger (moutarde, relish et ketchup seulement) 6,25 $
Kofta d’agneau 10,45 $
Brochette de bœuf, Porc ou poulet 6,25 $
entrecôte New York 6oz 12,55 $
Burger Végétarien 6 $
Sac de croustilles 2,10 $
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe
Le service classique comprend des 

ustensiles et des assiettes jetables. La 
livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses

 Le service exécutif est offert. 
demandez nous de vous donner un prix 

pour votre événement.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus.
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boîtes À lunCh
(Commande minimum de 10 personnes)

Les boîtes à lunch sont idéales pour nourrir un grand groupe avec 
un petit budget. Chaque boîte à lunch est servie dans une boîte à 
emporter avec coutellerie et serviettes.

étape 1: choisir un Wrap 
•	 Pois chiches au cari (végétarien)
•	 Légumes grillées et fromage de chèvre (végétarien)
•	 Trio de viandes  
•	 Jambon et fromage  
•	 Salade aux œufs  
•	 Salade de thon  
•	 Salade césar au poulet

étape 2: choisir une salade 
•	 Salade verte
•	 Salade césar
•	 Salade de pâtes

Assortiment de jus et de boissons gazeuses inclus. Chaque boîte à 
lunch comprend également un dessert au choix du chef.

 12,85 $ par personne

* Ces sandwichs roulés et ces salades peuvent être préparés et placés  sur des 
plateaux à la place des boîtes à lunch.
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe
Le service classique comprend des 

ustensiles et des assiettes jetables. La 
livraison et la collecte de l’équipement à 
la fin de l’événement sont aussi incluses

 Le service exécutif est offert. demandez 
nous de vous donner un prix pour  

votre événement.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus.
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V i P
Nous avons mis nos chefs au défi de créer de nouveaux plats et hors d’œuvres qui plairont aux palais les plus 
fins. Nous pensons qu’ils ont frappé dans le mille et nous serions heureux d’organiser une séance de dégusta-
tion pour des organisateurs indécis.

32
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique n’est pas offert. 

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

Personnalisez
Ajoutez un flan aux fruits frais pour 
le dessert pour 4 $ par personne ou 

consultez notre sélection de desserts 
à la page 22.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus.

dîner gourMet
(Commande minimum de 12 personnes)

Les repas froids peuvent aussi être gourmets! Notre chef a rassemblé 
des mets goûteux qui impressionneront.

salade asiatique aux nouilles 
et au bœuF grillé 
Coriandre fraîche, oignons verts, arachides rôties, carottes râpées 
avec vinaigrette au miso et au soya

 15 $ par personne

salade niçoise au thon
Thon blanc poêlé, haricots verts, pommes de terre, olives, tomates 
cerise et vinaigrette aux herbes

 17,15 $ par personne

steak de FlanC grillé au ChiMiChurri  
Servi sur une salade de betteraves rôties avec noix de Grenoble 
pralinées, fromage de chèvre émietté, salade de jeunes verdures et 
vinaigrette à l’oignon doux
   
 20,49 $ per person

sauMon PoChé Froid    
Servi sur une salade de couscous à la marocaine, fruits séchés, et 
vinaigrette aux agrumes avec épices marocains

 23,60 $ par personne
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique n’est pas offert. 

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’événement

sont aussi incluses.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus.

souPer gourMet 
(Minimum de 25 personnes)

Le menu du souper gourmet offre des produits de première qualité 
aux saveurs incroyables. impressionnez vos invités de marque avec 
ces différents articles au menu. Vous pouvez aussi ajouter une 
réception de cocktails dînatoires pour créer un « Stand-out » pour 
votre événement. Vous doutez de la qualité de nos tables d’hôte? 
Organisez une dégustation et laissez-nous vous épater.

Choisir le noMbre de serViCes 
souper trois services: choix d’une entrée (salade ou soupe), d’un plat 
principal et d’un dessert
souper quatre services: choix d’une soupe, d’une salade, d’un plat 
principal et d’un dessert

Le prix du repas est établi en fonction du plat principal choisi.

étape 1: choisir un plat principal
Tous les plats sont servis avec féculent et légumes du chef
                 Prix par personne

3  
services

4 
services

cari de tofu au lait de coco 
Sauce douce et épicée à la noix de coco et au 
cari avec tofu ferme, pois sucrées, pois chiches, 
coriandre fraîche, servie sur un riz basmati à 
l’échalote et garni d’arachides hachées

30,97 $ 35,19 $

saumon poêlé légèrement assaisonné et 
garni de beurre blanc aux agrumes

31,50 $ 35,30 $

Poitrine de poulet au four garnie de 
fromage suisse et bardée de Prosciutto 
et de sauge

23,15 $ 36,45 $

Morue poêlé avec relish aux noix 
de Grenoble et au poivre

34,25 $ 38,60 $

longe de porc rôtie champêtre  
tranchée finiment

34,25 $ 38,60 $

Blanquette de veau braise aux pommes et 
au fenouil servie avec riz basmati, pois et 
menthe fraîche

34,25 $ 38,60 $

jarret d’agneau braisé avec pommes de 
terre rouges et légumes racines.

40,69 $ 44,99 $
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restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique n’est pas offert. 

. Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’événement

sont aussi incluses.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus.

souper gourmet (2)
(Minimum de 25 personnes)

étape 2: choisir une salade et/ou soupe
Servie avec petits pains et beurre.

salades saisonnières:
• salade de chou frisé, pommes rôties, bleuets, graines de chanvre, 

graines de citrouille, champignons de paris, cajous et vinaigrette à 
la grenade

• salade de couscous à la marocaine, fruits séchés, couscous aux 
agrumes avec épices marocains

• salade de grains anciens et nouveaux, quinoa biologique, riz, 
couscous, tomates, ciboulette, raisins, vinaigrette aux agrumes

• salade méditerranéenne au prosciutto, laitue, poivrons rôtis, 
framboises, fromage asiago, olives Kalamata, vinaigrette au 
yogourt grec

soupes saisonnières:
•	 Crème de tomate et ciboulette
•	 Minestrone
•	 Soupe épicée à la thaïe au lait de coco
•	 Soupe à l’oignon à la française
•	 Crème de pommes de terre, poireaux et poire avec fromage bleu 

et romarin
•	 Soupe aux légumes avec bouillon de tomates

étape 3: choisir un dessert
Servi avec café et thé.
•	 Flan aux fruits frais
•	 Torte au chocolat noir et aux framboises en croûte de noix
•	 Gâteau au fromage style New York aux baies saisonnières
•	 Tiramisu
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buFFet gourMet diner ou souPer 
(Minimum de 25 personnes.) Frais de personnel en sus.

Nos buffets dînatoires conviendront parfaitement pour votre 
événement. Nos chefs ont choisi un agencement idéal de saveurs 
pour impressionner vos papilles gustatives. Avec un plat principal et 
un choix de trois salades, les possibilités sont infinies. Desserts inclus 
dans le forfait.

étape 1:choisir le plat principal
Servi avec le féculent et les légumes du chef

cari de tofu au lait de coco 
Sauce douce et épicée à la noix de coco et au cari avec tofu 
ferme, pois sucrées, pois chiches, coriandre fraîche, servie sur un 
riz basmati à l’échalote et garni d’arachides hachées)

27,80 $

Blanquette de poulet, sauce pommes, Dijon et crème 
de vin blanc et herbes. 

27,80 $

lasagne aux légumes grillés Méditerranéens 27,80 $

lasagne à la viande 29,90 $

Filet de saumon en croûte et mariné de 
soya et de gingembre

31,10 $

quart de poulet chasseur, servi avec une sauce au vin, 
aux tomates et aux champignons avec fines herbes

32,10 $

pâté au bœuf et à l’oignon 32,10 $

Bœuf bourguignon classique servi avec des légumes 
exquis, des herbes et des épices

34,30 $

jarret d’agneau braisé servi avec métissage de riz et 
légumes du marché

41,75 $

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique n’est pas offert. 

. Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’événement

sont aussi incluses.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus.

Prix par personne
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Buffet gourmet diner ou souper (2) 
(Minimum de 25 personnes). Frais de personnel en sus.

step 2: choix de trois salades saisonnieres
•	 salade de verdures biologiques avec tomates, concombre, radis 

et carottes râpées, vinaigrette aux tomates séchées
•	 salade de poivrons rouges grillés et de halloumi grillé avec 

vinaigrette au persil
•	 salade de betteraves rôties avec noix de Grenoble pralinées, 

fromage de chèvre et vinaigrette maison
•	 salade asiatique aux nouilles et au bœuf grillé, coriandre fraîche, 

oignons verts, arachides rôties, poivrons rouges, carottes râpées, 
vinaigrette au miso et au soya

•	 salade césar avec copeaux de fromage pecorino et vinaigrette 
crémeuse à l’ail

•	 salade de couscous à la marocaine, fruits séchés, couscous aux 
agrumes avec épices marocains

•	 salade de penne au blé entier, champignons pochés aux 
agrumes, oignons noircis, tomates cerise, poivrons, artichauts, 
betteraves rôties et vinaigrette aux tomates séchées au soleil

•	 salade de grains anciens et nouveaux, quinoa biologique, riz, 
couscous, tomates, ciboulette, raisins, vinaigrette aux agrumes

•	 salade de pommes de terre rôties, miettes de fromage de 
chèvre, noix rôties arrosée d’une vinaigrette au pesto de roquette

table de desserts 
(Tous les choix inclus)
•	 Assiette de fruits de saison tranchés
•	 un assortiment de carrés favoris du pâtissier
•	 Tortes et tartes préparées chaque jour

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser 
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique n’est pas offert. 

. Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 
l’équipement à la fin de l’événement

sont aussi incluses.

Personnel
Les frais de personnel sont en sus.
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Prix
La même structure de prix s’applique aux 

menus classiques et exécutifs.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des usten-
siles et des assiettes jetables. La livraison 
et la collecte de l’équipement à la fin de 

l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

Personnel
Des frais de personnel peuvent 

s’appliquer pour le service exécutif.

hors d’oeuVres
(Prix à la douzaine, minimum de trois douzaines par choix)

Les hors d’œuvres sont des amuse-bouche parfaits. Choisissez-en 
parmi notre sélection comme entrées avant votre repas. Si vous 
souhaitez faire les choses un peu différemment, organisez un repas 
complet ne comprenant que des canapés. Vos invités adoreront la 
variété de saveurs.

Les desserts font aussi d’excellents canapés. Choisissez parmi notre 
sélection à la page 22.

canapés froids - les favoris 
• Bruschetta au feta et au basilic
• Saumon fumé sur pain de seigle noir
• Tapenade aux olives noires et aux tomates cerise
• Poulet tzatziki dans une mini pita
• Mousseline de Saumon  avec aïoli à la lime
• Brochettes de Bocconcini, tomate et basilic
• Fromage de chèvre aux figues et aux herbes
• Salade de crevettes miniatures avec sauce pour cocktail
• Abricots étuvés avec amandes et brie sur un crostini
• Pâté de foie de volaille sur un crostini
• Bouchée de poulet au cari 

 29,99 $ la douzaine

canapés froids - deluxe 
• Crevettes avec salsa de mangue et d’ananas
• Bouchée de bœuf  Wellington 
• Tartare de betteraves et de pommes avec fromage de chèvre 

servi sur des pointes d’endives
• Salade de nouilles asiatique au sésame et au gingembre
• Seviche latine de morue servie dans une coupelle de concombre
• Bouchée de pâte feuilletée avec duxelle de  

champignons sauvages
• Gravlax fait maison avec oignons marinés
• Magret de canard fumé avec chutney aux fruits

 38,55 $ la douzaine     
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Prix
La même structure de prix s’applique aux 

menus classiques et exécutifs.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des usten-
siles et des assiettes jetables. La livraison 
et la collecte de l’équipement à la fin de 

l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

Personnel
Des frais de personnel peuvent 

s’appliquer pour le service exécutif.

hors d’oeuvres (2)
(Prix à la douzaine, minimum de trois douzaines par choix)

canapés chauds - les favoris
• Burritos de poulet chipotle avec salsa
• Dattes enrobées de Prosciutto
• Samosas végétariens avec chutney aux fruits
• Baluchons phyllo au brie et aux canneberges
• Mini-quiche aux épinards et au fromage
• Mini rouleaux du printemps avec rémoulade au gingembre  

et au wasabi

 29,99 $ la douzaine

canapés – deluxe  
• Brochettes de poulet et d’abricots grillés
• Satay au poulet à l’indonésienne avec sauce épicée aux arachides
• Brochettes de crevettes grillées à l’asiatique
• Brochette de poulet mariné au cari rouge thaï avec oignon vert et 

tomate cerise
• Pilons de poulet teriyaki au sésame ou épicé
• Figues rôties avec garniture de fromage de chèvre de plaisance et 

réduction de balsamique vieilli
• Parfait de Foie Gras avec confit de tomates sur crostini champêtre 

aux herbes

 38,55 $ la douzaine
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treMPettes, Pâtés, 
rillettes et terrines 

(Commande minimum de 12 personnes par sélection)

Servis sur crostinis et sur une variété de pains artisanaux

• Bruschetta traditionnelle servie sur baguette légèrement grillée
• Tzatziki
• Guacamole
• Houmous épicé
• Trempette au caviar d’aubergine (aubergine grillée et purée d’ail)
• Salsa aux tomates et aux poivrons grillés
• Taboulé au quinoa (quinoa rouge, persil, tomates et citron)
• Creton québécois (pâté traditionnel au porc)
• Pâté de foie de volaille
• rillettes de canard fumé
• rillettes de saumon
• Terrine de poireaux miniatures
• Truite crudo (recette traditionnelle italienne de truite marinée 

servie avec un aïoli au citron confit, des câpres frites et  
de l’aneth frais)

 
 3,70 $ par personne

Prix
La même structure de prix s’applique aux 

menus classiques et exécutifs.

truC
Les rillettes sont une préparation à la 

viande semblable aux pâtés.

restriCtions aliMentaires
Si certains de vos invités ont des allergies 
ou des intolérances alimentaires, veuillez 
nous en informer dès que possible afin 

que nous puissions personnaliser
votre menu.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des usten-
siles et des assiettes jetables. La livraison 
et la collecte de l’équipement à la fin de 

l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

Personnel
Des frais de personnel peuvent 

s’appliquer pour le service exécutif.
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m e n u s  P e r s o n n a L i s é s
Lorsque vous organisez un événement spécial ou une réception thématique, venez-vous asseoir avec nous pour 
discuter d’un menu personnalisé qui saura plaire à vos invités. Avec un peu de temps de planification, notre 
équipe vous donnera le meilleur des services.

41
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b o i s s o n s
Tous les événements prévoyant le service de boissons alcoolisées doivent obligatoirement faire l’objet d’une 
réservation auprès de l’équipe de Congrès et réservations, étant donné que traiteur infusion est le seul service 
autorisé à servir des boissons alcoolisées sur le campus (principal, Lees et Roger-Guindon), pour veiller au 
respect de la politique de l’université relative au service de boissons alcoolisées sur le campus et des conditions 
de sa licence.
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truC
Nos tasses contiennent 8 oz de liquide 
chacune. Si vos invités apportent leur 

tasse réutilisable, nous vous suggérons de 
prévoir au moins deux tasses 

par personne.

tyPes de serViCe

Le service classique comprend des usten-
siles et des assiettes jetables. La livraison 
et la collecte de l’équipement à la fin de 

l’événement sont aussi incluses.

Le service exécutif comprend de la vraie 
vaisselle. La livraison et la collecte de 

l’équipement à la fin de l’événement sont 
aussi incluses.

boissons À la Carte
(Commande minimum de 7 personnes)

L’université d’Ottawa est devenue le septième établissement 
au Canada à recevoir la désignation de «campus équitable». Le 
commerce équitable est une forme de commerce qui consiste 
à verser aux personnes qui cueillent et préparent les matières 
premières un prix équitable pour leurs produits. 

De plus, l’université d’Ottawa ne vend pas d’eau embouteillée 
sur son campus, car elle est déterminée à réduire les déchets de 
plastique et à protéger les réserves d’eau.
 
CaFé équitable
Café Van Houtte fraîchement préparé (1)* 1,95 $ 2,45 $
Café Van Houtte fraîchement préparé(50) 80,30 $ 96,55 $
Café Van Houtte fraîchement préparé (100) 151 $ 182 $
autres CaFés
Café Starbucks™ fraîchement préparé (1)* 2,45 $ 3,05 $
Café Tim Hortons™ fraîchement préparé(1)* 2,05 $ 2,57 $
Café Tim Hortons™ fraîchement préparé (50) 92,50 $ 107 $
Thé orange pékoe et tisanes (1)* 1,95 $ 2,45 $
boissons Chaudes et Froides
Jus de fruits assortis (340ml) 2,78 $ 3,30 $
Boissons gazeuses (355ml)* 2,15 $ 2,69 $
Lait (250ml) 1,95 $ 2,45 $
Chocolat chaud 2,15 $ 2,69 $
Perrier™ 2,69 $ 3,20 $
San Pellegrino 2,89 $ 3,40 $
Jus V8 2,99 $ 3,50 $
Punch aux fruits (non-alcoolisés) (avec 7 verres 
ou tasses en plastiques)

12,35 $ 15 $

Pichet d’eau (avec 7 verres ou tasses  
de plastique))

2,99 $ 4,30 $

Grande bouteille d’eau (100) 59,95 $ 72,80 $
 
*Commande minimale de 7 personnes
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bar serViCe

Traiteur infusion est le seul service autorisé à servir des boissons 
alcoolisées sur le campus (principal, Lees et roger-Guindon). Tous 
les événements prévoyant le service de boissons alcoolisées doivent 
obligatoirement faire l’objet d’une réservation auprès de l’équipe 
de Congrès et réservations, étant donné que Traiteur infusion est le 
seul service autorisé à servir des boissons alcoolisées sur le campus 
(principal, Lees et roger-Guindon), pour veiller au respect de la 
politique de l’université relative au service de boissons alcoolisées 
sur le campus et des conditions de sa licence.

Congrès et réservations peut vous conseiller sur les divers aspects de 
la planification de votre service de bar, notamment le type de bar, ce 
qui est requis pour sa mise en place et, surtout, l’endroit où le situer.

étape 1- choisir le type de Bar:
Bar parrainé: Le client paye l’ensemble des consommations servies et 
sa facture est calculée en fonction de la consommation. L’estimation 
actuelle est établie en fonction de la formule suivante: (nombre 
total de personnes présentes) x (1,5 consommations à l’heure) x 
(nombre d’heures de service) x 6 $/consommation = total estimatif. 
Le montant réel sera facturé ou remboursé après l’événement.

Bar avec coupons: La facture du client est établie en fonction du 
nombre de boissons consommées avec des coupons. Le client est 
responsable de la distribution des coupons. Le nombre de coupons 
distribués doit être confirmé au moins 48 heures avant l’événement 
à l’agent affecté à l’événement. Nous serons ainsi en mesure de 
préparer des quantités adéquates de boissons. Les invités n’ont pas la 
possibilité de payer leurs consommations au bar.

Bar payant: Les invités achètent leurs propres consommations. Les 
prix du bar payant comprennent les taxes. Veuillez noter qu’il est 
impossible d’effectuer des paiements par carte de crédit ou carte de 
débit sur place; il faut payer comptant.

Bar payant et avec coupons: Formule hybride où les invités  
achètent leurs propres consommation et où le client donne des 
coupons aux invités.

service de bar à vin: Généralement commandé avec un repas. Le 
client paye tout le vin servi en fonction du nombre de bouteilles 
ouvertes. On vous demandera de déterminer à l’avance un nombre 
de bouteilles de vin et de boissons sans alcool.

personnel:
Les serveurs et barmen sont obligatoires 

pour le service de bar prévoyant de l’alcool. 
Veuillez parler à nos agents pour connaître 

les frais afférents.

nourriture Pendant  
le service de Bar: 

Tous les services de bar doivent fournir 
des goûters légers pour la durée de 

l’événement, conformément au règlement 
de la cajo. Si la nourriture vient à manquer 

au cours l’activité, le bar sera fermé avant la 
fin de celle-ci. Aucun remboursement des 

frais de bar ne sera applicable.

Montant MiniMal  
de ventes: 

Le montant minimal de ventes est fixé à 
250 $. Cependant, on peut déroger à cette 

règle selon la commande de nourriture 
pour l’événement. Communiquez avec 

votre agent pour en savoir plus.

amBassade: 
Pour les événements organisés par une 

ambassade ou de concert avec une 
ambassade, veuillez consulter la politique 

sur notre site Web.

types de service: 

Pour le service classique, les boissons sont 
servies dans des verres ou des coupes en 

plastique jetables à usage unique. 

Pour le service exécutif, les boissons sont 
servies dans de la verrerie.
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personnel:
Les serveurs et barmen sont obligatoires 

pour le service de bar prévoyant de l’alcool. 
Veuillez parler à nos agents pour connaître 

les frais afférents.

nourriture Pendant  
le service de Bar: 

Tous les services de bar doivent fournir 
des goûters légers pour la durée de 

l’événement, conformément au règlement 
de la cajo. Si la nourriture vient à manquer 

au cours l’activité, le bar sera fermé avant la 
fin de celle-ci. Aucun remboursement des 

frais de bar ne sera applicable.

Montant MiniMal  
de ventes: 

Le montant minimal de ventes est fixé à 
250 $. Cependant, on peut déroger à cette 

règle selon la commande de nourriture 
pour l’événement. Communiquez avec 

votre agent pour en savoir plus.

amBassade: 
Pour les événements organisés par une 

ambassade ou de concert avec une 
ambassade, veuillez consulter la politique 

sur notre site Web.

types de service: 

Pour le service classique, les boissons sont 
servies dans des verres ou des coupes en 

plastique jetables à usage unique. 

Pour le service exécutif, les boissons sont 
servies dans de la verrerie.

étape 2- choisissez la sélection de Boissons:
vin, bière et spiritueux: vins blancs et rouges de Pelee island, 
spiritueux (gin, rye, rhum, vodka et scotch), bières canadiennes 
(Coors light, Molson Canadian), bières importées (corona, Heineken, 
Stella), boissons gazeuses, jus de fruits en cannettes, Perrier et 
pichets d’eau.

vin et bière: vins blancs et rouges de Pelee island, bières 
canadiennes (Coors light, Molson Canadian), bières importées 
(corona, Heineken, Stella), boissons gazeuses, jus de fruits en 
cannettes, Perrier et pichets d’eau.

Bar à vin: vins blancs et rouges de Pelee island, boissons gazeuses, 
jus de fruits en cannettes, Perrier et pichets d’eau.

sans alcool: aqua fresca, boissons gazeuses, jus de fruits, Perrier et 
pichets d’eau. Demandez-nous d’ajouter un punch ou des boissons 
spéciales non alcoolisées!

personnalisez: Choisissez vos propres boissons! Vous devez 
cependant prévoir des boissons non alcoolisées.
                    Prix par verre

boissons alCoolisées      
Vin maison (Pelee island) blanc et rouge 5,75 $ 6,25 $
Bières Canadiennes: Coors light, Molson Canadian 5,35 $ 5,88 $
Bières importés: corona, Heineken, Stella 6,04 $ 6,55 $
Boissons non alcoolisées 2,15 $ 2,67 $
Jus et boissons gazeuses: Perrier 2,67 $ 3,20 $

Boissons offertes sur demande:
Les demandes pour la sélection ci-dessous doivent être faites avant l’évènement.

Boisson à la vodka: Smirnoff ice 5,88 $ 6,40 $
Liqueurs: bailey’s 5,88$ 6,40 $
Digestive: amaretto, crème de menthe, 
Khalua, porto

6,40 $ 6,98 $

Deluxe: cognac, Grand-Marnier and Drambuie 6,40 $ 6,98 $
Spiritueux: gin, rye, rum, vodka and scotch 5,88 $ 6,40 $
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rouge, blanC, Vin Mousseux

Vin rouge               Prix par bouteille

Vin maison: Pelee island 
(Cabernet, canada VQA, 750ml)

28,29 $ 32,75 $

Pelee island 
(Cabernet franc, Canada VQA, 750 ml)

28,87 $ 34 $

L’epayrie spécial réserve 
(mélange de rouge, France, 1 litre)

32,40 $ 38 $

Woodbridge Mondavi 
(cabernet sauvignon, 750 ml)

32 $ 37,50 $

Concha y Toro Casillero del Diablo 
(Shiraz, chili, 750 ml)

35,29 $ 41,75 $

Château Puyfromage Albert
(Red blend, Bordeaux, 750 ml)

40,69 $ 47,90 $

Vin blanC
Vin maison Pelee island (
Chardonnay, Canada VQA, 750ml)

28,29 $ 32,75 $

Pelee island 
(Sauvignon blanc, Canada VQA, 750 ml)

28,87 $ 34 $

L’epayrie 
(White blend, France, 1 litre)

32,40 $ 38 $

Woodbridge Mondavi 
(Chardonnay, 750 ml)

32 $ 37,50 $

Baron Rothschild 
(Chardonnay, pays d’Oc, 750 ml)

39,35 $ 40,69 $

  Jaffelin Bourgogne Aligote         39,35 $         46,55 $ 
 (White blend, Bourgogne, 750 ml))

Vin Mousseux
Friexenet brut 
(Vin mousseux, Espagne, 750 ml)

32,10 $ 35,29 $

personnel:
Les serveurs et barmen sont obligatoires 

pour le service de bar prévoyant de l’alcool. 
Veuillez parler à nos agents pour connaître 

les frais afférents.

nourriture Pendant  
le service de Bar: 

Tous les services de bar doivent fournir 
des goûters légers pour la durée de 

l’événement, conformément au règlement 
de la cajo. Si la nourriture vient à manquer 

au cours l’activité, le bar sera fermé avant la 
fin de celle-ci. Aucun remboursement des 

frais de bar ne sera applicable.

Montant MiniMal  
de ventes: 

Le montant minimal de ventes est fixé à 
250 $. Cependant, on peut déroger à cette 

règle selon la commande de nourriture 
pour l’événement. Communiquez avec 

votre agent pour en savoir plus.

amBassade: 
Pour les événements organisés par une 

ambassade ou de concert avec une 
ambassade, veuillez consulter la politique 

sur notre site Web.

types de service: 

Pour le service classique, les boissons sont 
servies dans des verres ou des coupes en 

plastique jetables à usage unique. 

Pour le service exécutif, les boissons sont 
servies dans de la verrerie.
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u n e  é q u i P e 
d ’ e x P é r i e n C e 
Si vous n’êtes pas certain de l’équipement dont vous avez besoin, des mets à commander ou de la logistique de la 
salle, parlez à nos agents de coordination. Nous connaissons le campus sur le bout des doigts et possédons des 
décennies d’expérience dans l’organisation d’événements.
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Congrès et réserVations Modalités relatiVes 
au serViCe de traiteur

pour commander: 
Vous devez utiliser le formulaire de réservation en ligne afin que congrès et réservations puisse traiter votre 
demande de réservation (www.reservations.uottawa.ca, icône réservez maintenant à droite). une fois que le 
formulaire de réservation en ligne est acheminé à congrès et réservations, le coordonnateur de l’activité qui 
est chargé de votre dossier répondra à votre demande dans un délai d’environ deux jours ouvrables.

Nous nous efforçons d’honorer les commandes de dernière minute dans un délai de 24 heures, dans la 
mesure où la nourriture et la main-d’œuvre sont disponibles. Traiteur infusion se réserve le droit de substituer 
d’autres produits semblables pour les commandes faites moins de 72 heures avant l’événement pour assurer la 
meilleure qualité possible.

accès la pièce: 
Prière de noter que le traiteur doit avoir accès à la salle au moins 45 minutes avant le début du service pour 
assurer la livraison et 45 minutes après la fin de l’activité pour la collecte de l’équipement, de façon à respecter 
l’horaire de la journée.

il incombe au client de veiller à ce que la salle soit déverrouillée et accessible et que la table que doit utiliser le 
traiteur pour la nourriture ou le bar soit prête au moment de la livraison et de la collecte.

Traiteur infusion sera prêt pour le service environ 15 minutes avant le début de l’activité.

commande minimale et prix: 
Toutes les commandes sont assujetties à une quantité minimum indiquée dans le menu.  
Sauf mention contraire, tous les articles au menu sont pour une personne. Les prix peuvent changer à tout 
moment. Pour les commandes personnalisées, il faut compter un minimum de 80 $ par livraison, avant taxes 
et frais de coordination (le cas échéant). Veuillez communiquer avec nos coordonnateurs d’événement pour 
connaître les exceptions.

allergies et restrictions alimentaires: 
Nous mettons tout en œuvre pour répondre aux besoins alimentaires particuliers, mais il nous faut un avis 
préalable. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Le traiteur ne peut garantir l’absence de contamination, mais il a mis sur pied un programme alimentaire 
unique de grande qualité pour les personnes qui souffrent d’allergie. Traiteur infusion observe les meilleures 
pratiques pour prévenir la contamination et prend les mesures suivantes dans le souci des clients qui souffrent 
d’allergies alimentaires et qui ont des besoins nutritionnels particuliers :
•	 apprêter les mets sans allergènes dans une salle distincte verrouillée
•	 utiliser des ingrédients et de l’équipement distinct pour la préparation
•	 faire revoir les recettes et les ingrédients par nos diététistes
•	 former le personnel pour prévenir la contamination croisée à chaque étape
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Les alertes aux allergies que vous aurez communiquées seront ajoutées à la commande au traiteur pour qu’il 
prenne un ensemble de précautions.
Veuillez noter que notre cuisine ne peut offrir des repas casher ou pour les personnes souffrant de la maladie 
cœliaque; cependant, nous pouvons les commander pour vous auprès de notre fournisseur externe. Des frais 
additionnels seront facturés pour ces repas.

en cas de réaction allergique, communiquer avec les services de protection de l’université d’Ottawa au (613) 
562-5411 pour obtenir de l’aide médicale.

reste: 
Pour des raisons de santé et de sécurité, les restes de nourriture ne peuvent pas être emballés pour rapporter 
à la maison. Le traiteur ramassera toute la nourriture qui reste à la fin de l’événement.

frais de main-d’œuvre: 
Les serveurs, barmen et chefs gagnent un taux horaire de 25 $. Les frais de main-d’œuvre du personnel de 
service sont fixés à un minimum de quatre (4,5) heures et demie de travail par employé, dont une heure et 
demie d’installation (dans la cuisine), une heure de démontage (qui se termine dans la cuisine) et deux heures 
de service. Si l’activité se prolonge au-delà des deux heures de service prévues, des heures supplémentaires 
s’ajoutent à la facture finale.

Le service sera prêt environ 15 minutes avant l’heure prévue du début de l’activité.
 
serViCe Minimum de personnel de service requis  

Personnel de serViCe

réceptions avec service de cana-
pés ou de vins et fromages

1 serveur pour 30 invités

Buffet de déjeuner, de dîner ou 
de souper

1 serveur pour 30 invités

Service de déjeuner, de dîner ou 
de souper

1 serveur pour 20 invités

Barbecue 2 serveurs minimum. Pour plus de 120 invités, un serveur pour 60 invités 

Personnel Nombre minimum de serveur requis

Service de vin à table 1 serveur pour 32 invités
Service de bar 1 barman plus un préposé pour 60 invités



Conventions and Reservations

50

frais de main d’œuvre– jours fériés: 
Le personnel devant travailler un jour férié reconnu gagne le double de son taux habituel.

Consulter notre site Web pour connaître toutes les modalités relatives à la location de salle et aux autres 
fournisseurs: www.reservations.uottawa.ca/fr/reglements-sur-les-evenements-et-les-reservations

location: 
Traiteur infusion engage des fournisseurs externes pour ces articles, entre autres: vaisselle en porcelaine, 
coutellerie, décorations de table, linge de table. Le coût d’articles manquants ou non remis au locateur après 
l’activité s’ajoute à la facture après l’activité.



www.reservations.uOttawa.ca

51

notes
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