
OPTIONS FROIDES

MENU À LA CARTEminimum
30 personnes COQUETEL

○ Crème sure à l’aneth et saumon fumé................................................ 2.50$
○ Crabe et guacamole.................................................................................3.00$
○ Boeuf mariné et oignons caramélisés................................................4.00$

○ Tartare de saumon et pommes vertes.................................................3.50$
○ Mignon de boeuf AAA sur bruxelle de champignons...................4.00$
○ Crevettes tigrées à l’orange .................................................................3.75$

Blinis

cuillères

○ À la grecque...............................................................................................2.25$
     Pâtes, tomates, oignons rouges, concombre, persil et feta
○ Fraîcheur de melon, feta et basilic frais......................................... 2.50$
○ Bocconcinis à l’italienne........................................................................3.00$
     Boccocinis, concombre, tomates et pesto
○ Crudités et trempette ............................................................................. 2.50$
     2 carottes, 2 céleris, 1 chou-fleur, 1 brocoli, 1 concombre
○ Mexicaine ....................................................................................................3.50$
     Salsa, crème sure, guacamole et nachos
○ Verrine de radis et concombres au fromage de chèvre ..............4.00$
○ Mousse de crevettes et avocat .............................................................3.75$
○ Tartare de saumon fumé et pommes vertes ...................................... 4.50$
○ Salade fraîcheur et crevettes nordiques.........................................3.25$

Verrines

○ Option Végétarienne légumes grillés .................................................. 1.75$
○ Jambon forêt noire et fromage suisse ............................................. 2.50$
○ Crabe et poulet ........................................................................................3.00$

○ Fruits et fromages..................................................................................... 1.75$
○ Légumes et bocconcinis............................................................................ 1.75$
○ Melon et proscuitto................................................................................ 2.00$
○ Marinades et charcuterie ..................................................................... 2.50$

minis croissants

minis brochettes

○ Tomates et basilic....................................................................................... 1.75$
○ Brie et canneberges ................................................................................ 2.00$
○ Saumon fumé, crème à l’aneth et caviar ............................................ 2.50$

minis pitas

○ Purée d’avocat et prosciutto.................................................................. 1.75$
○ Saumon fumé, oeufs de caille et caviar ...........................................3.25$
○ Raisins rouges et pacanes grillées sur fromage de chèvre .......2.75$
○ Foie gras et canneberges à l’érable...................................................3.00$
○ Canard confit avec pommes à la bière au miel ...............................3.50$

Crostinis

○ Légumes et feta.........................................................................................4.00$
○ Poulet et sésame ......................................................................................4.00$
○ Goberge et oignons rouges ...................................................................4.75$
○ Crevettes et avocat .................................................................................5.00$

○ Tortilla jambon et asperges .................................................................. 1.75$
○ Bouchée melon d’eau, feta et basilic.................................................... 1.75$
○ Concombres farcis au jambon............................................................... 1.75$
○ Pizza olives et parmesan ....................................................................... 2.00$
○ Bruschetta au tomate, olive et feta gratiné.................................... 2.50$
○ Minis tortillas au fromage à la crème et saumon fumé ...............2.25$
○ Profiteroles au foie gras et Brandy................................................3.00$
○ Panier d’épinards à la crème ................................................................2.75$
○ Bruschetta au poireau et bacon gratiné ..........................................3.00$
○ Feuilletés au saumon, crème sure à l’aneth et caviar ..................3.00$
○ Rouleaux de printemps frais végétarien ..........................................4.00$

Sushis

Autres

3 unités par personne

2 unités par personne



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
- Les prix affichés n’incluent pas les taxes
- La livraison et la récupération (si nécessaire) est de 15$ ch. (ville de Drummondville et alentours)
- Pour les livraisons, un pourboire est toujours apprécié
- Un acompte de 20% est demandé lors de la commande et la balance le jours de l’événement 
- Moitié prix pour les enfants de 6 à 12 ans et 0-5 ans gratuit.  
- Personnel de service (25$/h) et/ou Chef (40$/h), minimum 3h qui se calcule au départ 
  jusqu’au retour à l’entrerpise + 15% pour le service (pourboire)
- Veillez nous mention lorsqu’il y a des allergies

819 477-8666

........................................................................................................................................................................................................................................

FAX819 850-1589
info@traiteurlegourmet.com

1290 boul. Mercure, Drummondville, Qc, J2B 3M1

www.traiteurlegourmet.com

OPTIONS CHAUDES

OPTIONS SUCRÉES

MENU À LA CARTEminimum
30 personnes COQUETEL

○ Salade de fruits frais............................................................................... 2.50$
○ Mousseline à la fraise .............................................................................. 2.50$
○ Mousse aux bleuets et yogourt grec ................................................... 2.50$
○ Brownies et decadent chocolat.............................................................3.00$

○ Fraises au chocolat .....................................................................................................1.50$
○ Sucre à la crème et fudge maison...........................................................................1.00$
○ Profiteroles au chocolat......................................................................................... 2.00$
○ Truffes au chocolat..................................................................................................... 1.75$
○ Macarons variés (2 u. / personne)........................................................................2.75$
○ Backlavas....................................................................................................................... 2.50$
○ Tartelettes au citron et meringue ......................................................................... 2.50$
○ Tartelettes au chocolat et fleur de sel..............................................................3.00$
○ Tasse Porto et chocolat........................................................................................... 2.00$
○ Minis pâtisserries françaises au choix du pâtissier (2.5 u. / personne).4.00$

Verrines
Autres

○ Velouté aux morilles ...............................................................................2.75$
○ Crème de carottes à l’orange ...............................................................2.75$
○ Rouleaux de printemps ...........................................................................3.75$
○ Chaudrée de fruits de mer ...................................................................5.00$
○ Chaudrée de saumon, pommes de terre et poireaux......................5.00$

○ Quiche aux poireaux................................................................................................... 2.00$
○ Boulettes de poulet au parmesan et sauce tomate........................................... 2.50$
○ Saucisses coquetel ( 4 u. / personne) ................................................................ 2.00$
○ Saucisses italiennes miel et moutarde ( 3 u. / personne) ............................3.00$
○ Pain farcis à la mexicaine..........................................................................................2.75$
○ Kebabs et raïta à la menthe .....................................................................................2.75$
○ Bouchées de boeuf teriyaki .....................................................................................3.00$
○ Ailes de poulet BBQ (1 u. / personne) .................................................................. 1.75$
○ Minis brochettes au poulet miel et sésame (2 u. / personne) .....................3.50$
○ Boulettes de boeuf et bacon avec sauce à côte levées (2 u. / personne).3.75$
○ Nacho de cheddard chaud avec piments style Bâton Rouge.........................4.00$
○ Rouleau impériaux ......................................................................................................3.00$
○ Poulet général Tao.....................................................................................................3.00$

Verrines Autres



APÉRO

MENU COQUETEL

minimum
10 personnes

SUGGESTION

Tarifs de location
Location de nappes .......................................................................8.00$
Verre à vin, mousseux, eau ................................................. 0.75$ /ch
Porcelaine............................................................................. 2.50$/pers
Café, liqueur, eau, jus ou perrier .....................................2.00$/ch
Alcool au vin ............................................................ Prix SAQ + 25%

8.00 $ / pers.
valeur de 9.75$/ pers.$$$

Pitas, canneberges, noix et brie flambé
Nachos au cheddar chaud avec piments, style Bâton Rouge
Tortillas au jambon et asperges
Brochettes de melon et proscuitto

5 à 7

minimum
20 personnes

15.00 $ / pers.
valeur de 17.50$/ pers.$$$

Crostinis au foie gras, brandy, canneberges et sucre d’érable
Feuilletés salés, crème sure à l’aneth, saumon fumé et caviar
Boulettes de boeuf et bacon sauce à côtes levées (chaud)
Saucisses italiennes, sauce miel et moutarde (chaud)
Brochettes melon et proscuitto
Profiteroles au chocolat

Coquetel Dinatoire

minimum
30 personnes

37.50 $ / pers.
valeur de 45.00$/ pers.$$$

Verrine à la grec
Feuilletés de saumon fumé, crème sure à l’aneth et caviar
Sushis légumes et féta
Brochettes fruit et fromage
Panier d’épinards à la crème
Crostinis, foie gras, canneberges à l’érable
bouchées de boeuf teriyaki (chaud)
Pain farcis à la mexicaine (chaud)
Saucisses italienne miel et moutarde (chaud)
Boulettes de poulet au parmesan et sauce tomate (chaud)
Tortillas Jambon asperges
Tartellettes au citron
Mousseline à la fraise
Tasse porto et chocolat

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
- Les prix affichés n’incluent pas les taxes
- La livraison et la récupération (si nécessaire) est de 15$ ch. (ville de Drummondville et alentours)
- Pour les livraisons, un pourboire est toujours apprécié
- Un acompte de 20% est demandé lors de la commande et la balance le jours de l’événement 
- Moitié prix pour les enfants de 6 à 12 ans et 0-5 ans gratuit.  
- Personnel de service (25$/h) et/ou Chef (40$/h), minimum 3h qui se calcule au départ 
  jusqu’au retour à l’entrerpise + 15% pour le service (pourboire)
- Veillez nous mention lorsqu’il y a des allergies

819 477-8666

........................................................................................................................................................................................................................................

FAX819 850-1589
info@traiteurlegourmet.com

1290 boul. Mercure, Drummondville, Qc, J2B 3M1

www.traiteurlegourmet.com


