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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 $


