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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.

• Pommes, courge musquée
• Brocoli et fromage
• Bisque de légumes rôtis
• Crème de tomate et ciboulette
• Chaudrée de maïs
• Soupe aux pommes de terre rôties, à l’ail et aux poireaux
• Soupe à l’orge, bœuf et aux champignons
• Chili végétarien aux haricots noirs
• Crème de pommes de terre, poireaux et poire avec fromage 

bleu et romarin
• Soupe aux légumes avec bouillon de tomates
• Crème de champignons

 6,75 $ par personne 7,75 $ par personne

PERSONNALISEZ
À votre soupe, ajoutez un de nos plateaux 

de sandwiches présentés 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.

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 16 et 

17 et une boisson À la Carte à la page 40 
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
• Salade 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) 32,75 $  39,25 $
Moyen (pour 20 personnes) 49,75 $  58,25 $
 
SALADES DELUXE
• Salade de grains anciens et nouveaux, quinoa biologique, riz, 

couscous, tomates, ciboulette, raisins, vinaigrette aux agrumes
• 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) 43,75 $  52,75 $
Moyen (pour 20 personnes) 60,99 $  70,99 $
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PERSONNALISEZ
Transformez vos sandwiches gourmet en 
un repas gourmet en ajoutant une de nos 

salades 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. 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)  109,50 $ 131,25 $
Demi-plateau (7 sandwiches)  56,50 $  64,50 $

PLATEAU DE SANDWICHES DE LUXE (CHOISISSEZ 4 DE 8)
Choix de pains artisanaux assortis, roulés assortis ou pain varié 
Chaque plateau contient un assortiment de sandwiches remplis de:
• Salade de poulet rôti aux herbes, céleri frais, raisins secs, 

pommes du Niagara et aïoli aux agrumes
• Viande fumée de Montréal, choucroute, moutarde de Dijon 

granuleuse
• Saumon fumé, cresson, fromage à la crème à l’aneth
• Tomate ‘Heirloom’, mozzarella de buffle, basilic & avocat
• Dinde fumée, roquette, l’Asiago et aïoli aux tomates fumées 
• Poulet grillé César, tomates séchées et parmesan râpé
• Thon albacore poché aux céleris, fenouil, roquette et aïoli aux 

agrumes
• Légumes rôtis avec houmous, quinoa et artichaut et épinards

Grand plateau (15 sandwiches)  128,00 $ 150,00 $
Demi-plateau (7 sandwiches)  63,00 $  73,00 $
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PERSONNALISEZ
Transformez vos sandwiches gourmet en 
un repas gourmet en ajoutant une de nos 

salades 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. 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, cresson 
• 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.) 109,75 $ 131,25 $
Demi-plateau (15 mini, pour 8 à 10 pers.) 52,25 $  66,50 $
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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)  38,75 $  45,50 $
Grand (25 à 30 personnes)  77,75 $  91,25 $

ASSIETTE DE FRUITS FRAIS COLORÉS, TRANCHÉS 
Assortiment de fruits frais servis avec une trempette au  
yaourt à la vanille.

Petit (12 à 15 personnes)  43,25 $  50,99$
Grand (25 à 30 personnes)  88,75 $  105,25 $

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)  60,75 $  71,75 $
Grand (25 à 30 personnes)  121,50 $ 136,75 $

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)  77,50 $  88,75 $
Grand (25 à 30 personnes)  143,50 $ 154,99 $

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)  60,75 $  71,75 $ 
Grand (25 à 30 personnes)  121,50 $ 136,75
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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. 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)  43,50 $  50,99 $
Grand (25 à 30 personnes)  88,75 $  104,50 $

SUSHI DÉLICIEUX
Une variété de maki et nigiri végétariens accompagnés de 
gingembre, de wasabi et de sauce soya. 
Minimum de 3 douzaines

Par douzaine  32,50 $  38,99 $

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  77,25 $  99,25 $

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  55,50 $  76,75 $
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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

 3,99 $ par personne  4,50 $ par personne

GRAND-MAMAN 
(2 morceaux par personne)
Un assortiment de desserts maison, dont Cannelés 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

 7,25 $ par personne  7,75 $ 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

 5,50 $ par personne  5,99 $ 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

 19,50 $ par personne  22,75 $ 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 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
 
 26,75 $ la douzaine  31,25 $ 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

 38,75 $ par gâteau  45,50 $ par gâteau

PLATEAU DES TARTELETTES 
Assortiment de 24 tartelettes aux fruits et ou chocolat glacées
Choix du Chef

 59,75 $ par plateau  68,75 $ 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 40 pour en 
faire un goûter parfait.

Assortiment de muffins 2,50 $ 2,75 $
Mini danoises aux fruits assortis 1,95 $ 2,29 $
Croissants nature 1,95 $ 2,29 $
Chocolatines 2,50 $ 2,75 $
Pains aux fruits assortis 2,25 $ 2,60 $
Mini Bagels assortis et fromage à la crème 3,05 $ 3,60 $
Brioches à la cannelle 2,50 $ 2,75 $
Scones 1,95 $ 2,29 $
Barres de granola fait maison 2,25 $ 2,60 $
Parfaits aux petits fruits 3,99 $ 4,55 $
Timbits assortis (10) 3,99 $ 4,55 $
Beignes assortis Tim Hortons 1,40 $ 1,69 $
Fruits entiers 1,89 $ 2,45 $


