
Conventions and Reservations

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!
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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 exécutif, 

les pizzas seront servies dans des boites 
jetables mais les assiettes et ustensiles 

seront de la vraie vaisselle.

PIZZA
(8 pointes par pizza)

PIZZA CLASSIQUE
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)

 26,75$ chaque   31,50 $ chaque

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

 Lasagne au Bœuf

 75,99 $ (10 personnes)
 130,50 $ (20 personnes)

Lasagne aux légumes grillés 

 75,99 $ (10 personnes)
 130,50 $ (20 personnes)

Macaroni au fromage & bacon 

 97,99 $ (20 personnes)) 
 173,99 $ (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, et salades saisonnières.

ÉTAPE 1: CHOIX D’UN ENTRÉ
Le BBQ Classique     
• Chiens chauds (hot dog)    14,25 $ par personne
• Burger végétariens
• Hamburgers au bœuf
• Saucisses 

BBQ La valeur ajoutée    
• Chiens chauds (hot dog)    17,25 $ 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     27,00 $ 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   32,50 $ par personne 

Surlonge de 5oz
• Crudités avec trempette 
• Plateau de fromage de 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   32,50 $ par personne 

morceau poitrine de poulet désossé
• Crudités avec trempette 
• Plateau de fromage de 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 3 seulement disponible avec le BBQ tout Américain, le BBQ Gourmet et le BBQ 
Saumon

ÉTAPE 4: AJOUTEZ UN BREUVAGE
Thé glacé  1,65 $ par personne 
Limonade  1,65 $ par personne 
Voir la page 40 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 3,99 $
Tofu dog 4,25 $
Saucisse Italienne ou polonaise 4,25 $
Longe de saumon grillée 8,75 $
Brochette de crevettes 6,50 $
Enchiladas de boeuf 6,25 $
Côtes levées, travers  de porc Prix de marché
Poitrine de poulet désossée 10,75 $
Hamburger (moutarde, relish et ketchup 
seulement)

6,50 $

Kofta d’agneau 10,75 $
Brochette de bœuf, Porc ou poulet 6,50 $
Entrecôte New York 6oz 12,99 $
Burger Végétarien 6,25 $
Sac de croustilles 2,25 $
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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.

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.

 13,25 $ 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.


