
MENU

pour
le grill

Salades

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

« 30 personnes et plus »

bbqListe des salades incluses
du chef
césar
orientale
de macaronis
de fusillis
de choux
de boucles et épinards
grecque.......................................................................................+1,25$
pommes de terre à l’échalote et au jambon......................+1,00$
pennées aux poivrons et balsamique.................................+1,00$

- Les prix affichés n’incluent pas les taxes

- Liqueurs: 2.00$/personne

- Livraison et installation: 30$

- Équipement bbq: 75$/u.
                 gaz: 20$/u.

- Équipement maïs: 35$/u.
  (brûleur et chaudron)

- Récupération: 20$

- Vaisselle en porcelaine: 2,50$/personne 

- Repas avec service: 15% de la facture

- Pour les livraison et le service,
  un pourboire est toujours apprécié

- Un menu spécialisé ou thématique peut être dressé
 selon l’analyse de vos besoins et de votre budget

819 477-8666

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

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

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

FAX819 850-1589
info@traiteurlegourmet.com

1290 boul. mercure, drummondville, qc, J2B 3M1

www.traiteurlegourmet.com

minimum
15 personnes

accompagnements

Liste des accompagnements en extra
aile de poulet (u.)...................................................................+1,25$
saucisses italiennes (p.p.)....................................................+3.00$
saucisses coquetel (4 u.)....................................................+2.00$
plateau de fruits et fromages cheddar..........................+2,00$
tranches de fromage et tomates.......................................+0,60$
riz aux légumes (p.p.).............................................................+1,50$
boulettes de boeuf aigre-doux (3 u.).............................+2,50$
épis de maïs (u.)......................................................................+1,50$
burger de porc effiloché (u.)...........................................+3,00$
guédille (u.)............................................................................+2,00$
hot-dog merguez (p.p.)..........................................................+3,00$
croustilles / 2 choix (p.p.)...................................................+1,25$
crudités et trempettes...........................................................+1,25$

le simplet
hot dog

Hot-dogs ( 3 / PERSONNE )
ketchup
moutarde
relish

Salades
( 1 CHOIX PAR MULTIPLE DE 20 PERSONNES, MAX 3 )
voir liste des salades incluses

Desserts
gâteau au chocolat
gâteau vanille et caramel

Boissons
café Tim Hortons
« 30 personnes et plus »

le simplet
hamburger

LÉGENDE
u. = unité

p.p. = par portion
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#1

#2

mayonnaise
oignons

le duo

Hot-dogs ( 1,5 / PERSONNE )
Hamburgers ( 1,5 / PERSONNE )
ketchup
moutarde
relish

Salades
( 1 CHOIX PAR MULTIPLE DE 20 PERSONNES, MAX 3 )
voir liste des salades incluses

Desserts
gâteau au chocolat
gâteau vanille et caramel
carré aux fruits des champs

Boissons
café Tim Hortons

#3

mayonnaise
oignons

Hamburgers ( 2 / PERSONNE )
ketchup
moutarde
relish

Salades
( 1 CHOIX PAR MULTIPLE DE 20 PERSONNES, MAX 3 )
voir liste des salades incluses

Desserts
gâteau au chocolat
gâteau vanille et caramel

Boissons
café Tim Hortons
« 30 personnes et plus »

mayonnaise
oignons

INCLUS
articles

nécessaires
aux services

(jetables)



bonne saison
du grill

la fermiere

Maïs ( 2 / PERSONNE )
Hot-dogs ( 2 / PERSONNE )
ketchup
moutarde
relish

Salades
( 1 CHOIX PAR MULTIPLE DE 20 PERSONNES, MAX 3 )
voir liste des salades incluses

Crudités et trempettes
carottes, céleris, brocolis, choux-fleurs, concombres, radis

Desserts
gâteau au chocolat
gâteau vanille et caramel
carré aux fruits des champs

#4

mayonnaise
oignons

le fermier

Maïs ( 2 / PERSONNE )
Hamburgers ( 2 / PERSONNE )
ketchup
moutarde
relish

Salades
( 1 CHOIX PAR MULTIPLE DE 20 PERSONNES, MAX 3 )
voir liste des salades incluses

Crudités et trempettes
carottes, céleris, brocolis, choux-fleurs, concombres, radis

Desserts
gâteau au chocolat
gâteau vanille et caramel
gâteau aux carottes
carré aux fruits des champs

mayonnaise
oignons

Boissons
café Tim Hortons

Boissons
café Tim Hortons

#5

le garnisB
B
Q

Pilons de poulet ( 2 / PERSONNE )
Côtes levées ( 0,25 / PERSONNE )

Salades
( 1 CHOIX PAR MULTIPLE DE 20 PERSONNES, MAX 3 )
voir liste des salades incluses

Crudités et trempettes
carottes, céleris, brocolis, choux-fleurs, concombres, radis

Desserts
gâteau au chocolat
gâteau vanille et caramel
gâteau aux carottes
carré aux fruits des champs

#6

le tout garnis

Côte de porc ( 1 / PERSONNE )
Saucisse italienne ( 1 / PERSONNE )
ketchup
moutarde et miel

Pommes de terre roties (p.p.)

Pain et beurre (p.p.)

Salades
( 1 CHOIX PAR MULTIPLE DE 20 PERSONNES, MAX 3 )
voir liste des salades incluses

Crudités et trempettes
carottes, céleris, brocolis, choux-fleurs, concombres, radis

Desserts
gâteau au chocolat
gâteau vanille et caramel
gâteau aux carottes
carré aux fruits des champs

Boissons
café Tim Hortons

Boissons
café Tim Hortons

#7

le grill

Tornedos de boeuf

Jardinière de légumes

Pommes de terre roties (épices de montréal)

Pain et beurre

Salades
( 1 CHOIX PAR MULTIPLE DE 20 PERSONNES, MAX 3 )
voir liste des salades incluses

Crudités et trempettes
carottes, céleris, brocolis, choux-fleurs, concombres, radis

Desserts
mini pâtisseries françaises

#8

Boissons
café Tim Hortons


