
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!
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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 3 $ pour une pizza 
individuelle de 10 pouces.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

pIzzA
(8 pointes par pizza)

Il ne fait aucun doute que les pizzas demeurent une option facile et 
rapide à l’heure du midi. Savourez une de nos pizzas fraîchement 
préparées sur le campus.

pIzzAS CLASSIquES
(16 pouces)
Choix de croûte mince Ou croûte épaisse
Choix de pâte blé entier Ou traditionnelle (blanc)
• Quatre fromages
• Pepperoni et fromage
• Combinée (champignon, pepperoni, poivrons verts)
• Végétarienne (poivrons verts, champignon, tomate)
• Hawaïenne (jambon, ananas)

 24 $ chaque   28 $ chaque

AjOuTEz dES ACCOMpAgNEMENTS
Ajoutez des accompagnements à votre pizza

Bâtonnets de pain parmesan à l’ail 
 
 15 $ la douzaine     17,70 $ la douzaine

Lanières de poulet style Buffalo 
Servies avec une trempette ranch au babeurre

 20 $ la douzaine  23,50 $ la douzaine

Ailes de poulet au sel et au poivre
Servies avec une trempette au fromage bleu

 22 $ la douzaine  26 $ la douzaine

Veuillez noter que pour le service 
exécutif, les pizzas seront servies dans 
des boites jetables mais les assiettes et 
ustensiles seront de la vraie vaisselle.

NOTE*

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.

TYpES dE SERVICE
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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.

TYpES dE SERVICE

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.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

FORFAITS BBq gOuRMET
(Commande minimum de 50 personnes)

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 et beurre, tartes aux fruits 
à la mode champêtre, salade, et accompagnements chauds.

ÉTApE 1 : ChOIx d’uN pLAT
Choix d’un plat.
Ajoutez une deuxième portion par personne pour 5 $

• Brochettes BBQ (choix de deux) :
- Brochette de bœuf et d’ananas
- Kofta à l’agneau
- Brochette de saumon grillé
- Hot dogs au tofu
- Brochettes de légumes

• Saucisses italiennes grillées sur pain au levain 
avec poivrons et oignons 

• Quart de poulet grillé au miel 
• Burger de poitrine de poulet à la marinade 

sèche cajun 
• Steak à la new-yorkaise au poivre (6 oz)

10,95 $ par personne

15,95 $ par personne

15,95 $ par personne
15,95 $ par personne

17,95 $ par personne
Les frais de personnel sont en sus.

pERSONNEL
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10,95 $ par personne

15,95 $ par personne

15,95 $ par personne
15,95 $ par personne

17,95 $ par personne

gourmet BBQ packages (2)
(Commande minimum de 50 personnes)

Étape 2 : choisir deux saLades
• Verdures biologiques avec tomates, concombre, radis et carottes 

râpées 
• Salade aux épinards, oignons grillés, orge fumé et piments 

marinés 
• Salade César avec copeaux de fromage pecorino 
• salade de penne au blé entier, champignons pochés aux 

agrumes, oignons noircis, tomates cerises, poivrons, artichauts, 
betteraves rôties et vinaigrette aux tomates séchées au soleil

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

Étape 3 : choisir un pLat d’accompagnemen
• Maïs en épi (en saison) et quartiers de pommes de terre à la 

cajun
• Pommes de terres farcies à la crème sure et à la ciboulette et 

méli-mélo de légumes grillés à la toscane
• Haricots au miel et galettes de pain de maïs au cheddar

ÉTApE 4 : ChOISIR LES BOISSONS  
Thé glacé 1,50 $ par personne 
Limonade 1,50 $ par personne

Voir nos boissons à la carte à la page 43 pour consulter toutes les 
options.

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.

TYpES dE SERVICE

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.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

Les frais de personnel sont en sus.

pERSONNEL
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à LA CARTE BBq 
(Minimum order 50 per selection.)

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

Hot dog géant 3,50 $
Hot dog au tofu 3,75 $
Hamburger (servi avec moutarde, relish, et ketchup 
seulement)*
*Ajoutez des tomates tranchées, des oignons, du fromate et de 

la laitue

4,50 $
+3,75 $

Hamburger végétarien 3,75 $
Sac de croustilles 2,00 $
Tranches de melon d’eau 1,50 $
Biscuits 1,50 $
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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.

TYpES dE SERVICE

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.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

Les frais de personnel sont en sus.

pERSONNEL
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BOîTES à LuNCh
(Commande minimum de 10 personnes)

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

ÉTApE 1 : ChOISIR uN wRAp
(commande minimum de 10 par choix)
• Pois chiches au cari (végétarien)
• Légumes grillées et fromage de chèvre (végétarien)
• Trio de viandes sur pain ciabatta
• Jambon et fromage sur pain multigrain
• Salade aux œufs sur pain multigrain
• Salade de thon sur pain blanc
• Sandwich roulé à la salade césar au poulet

Étape 2 : choisir une saLade
(commande minimum de 10 par choix)
• 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. 

 11,95 $ par personne

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

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

Le service exécutif n’est pas offert..

TYpES dE SERVICE

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.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
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