Traiteur Bis
Commander au 514 593-7705
Poste 1

À la carte
Les hors d’œuvre
(12 portions/plateau)
Assiette de pâtés et baguettes
Ballottines de poulet mangue
Bouchées indiennes au poulet tandoori
Bouchées italiennes
Bouchées mexicaines
Brochettes asiatiques de poulet
Brochettes de crevettes marinées
Brochettes italiennes (boccocini, tomates cerises, basilic et olives noires)
Bruschetta
Canapés de mousse de canard
Canapés de mousse de saumon
Canapés de pâté de foie aux olives
Crêpes sur canapés au cari et aneth garnies de mousse de fromage de chèvre au saumon fumé
Crudités et trempette
Fromage cheddar
Fromages cheddar, suisse et brie
Mini choux farcis au poulet ou au thon
Pizza régulière 24 morceaux
Pizza tomates olives noires et feta 24 morceaux
Plateau de viandes froides jambon, pastrami, salami ou cappicolle
Prosciutto et melon
Rouleaux de printemps au poulet
Rouleaux de printemps aux crevettes
Roulés de tortillas à la dinde fumée, mayo aux olives
Roulés de tortillas au fromage de chèvre et poivrons grillés
Roulés de tortillas au jambon et asperges
Roulés de tortillas à la salade de poulet
Roulés de tortillas à la salade de thon
Roulés de tortillas aux tomates séchées et asperges
Scones des îles crevettes et coco
Scones au saumon fumé
Spanakopitas aux épinards
Sushi (maki) au crabe ou végétariens
Trio de pizzas (des îles, grecque, italienne)
Verrine de légumes
Verrine de tartare de saumon
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Traiteur Bis
Commander au 514 593-7705
Poste 1

À la carte
Les déjeuners
Plateau de fromages cheddar
Plateau de fruits
Plateau de quiches (lorraine ou jardinière)
Plateau de viennoiseries (croissants, chocolatines et muffins variés)

29,50$
25,10$
12,50$
33,00$

Les sandwichs
Baguette à la dinde fumée et fromage
Baguette à la salade de crabe
Baguette à la salade de thon
Baguette au jambon et fromage
Baguette légumes grillés au balsamique, provolone et épinards
Baguette au rôti de bœuf, fromage suisse, laitue, dijonnaise
Baguette vietnamienne (banh mi), poulet ou porc
Ciabatta méditerranéen végétarien, légumes grillés, fromage feta et olives noires
Pain aux olives, pancetta, fromage provolone, laitue, pesto à la tomate séchée
Plain régulier au jambon, œufs, poulet au choix
Pain berbère tomates séchées, tofu mariné avec
sauce aux poivrons et fromage vegan (contient des noix)
Pain afghan tofu mariné, humus, concombres et salade
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À la carte
Les salades
(12 portions)
Asiatique de vermicelles
Carottes, gingembre et mandarines
César
César au poulet
Chinoise
Chou et carottes
Chou-fleur à l’indienne
Du chef
Grecque
Italienne
Jardinière
Jardinière exotique
Légumineuses à la mexicaine
Macaroni aux légumes
Maghrébine aux fruits séchés
Mesclun aux canneberges et noix de cajou
Pâtes au basilic
Pommes de terre grelots
Poulet et orange
Taboulé
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À la carte
Les gâteaux (12 à 14 personnes)
Mignardises

22,65$

L’érable pommes
Croustade, pommes caramélisées, mousse à l’érable et crémeux cannelle

27,00$

Pina colada
Gâteau blanc, ananas caramélisés, meringues italiennes et crème de noix de coco

27,00$

Choco framboises
Gâteau roulé, mousse aux framboises et ganache de chocolat au lait

32,40$

Ivoire
Gâteau blanc, crémeux aux citrons et mousse au chocolat blanc

32,40$

Praliné orange
Croquant praliné, confiture d’orange et mousse pralinée

32,40$

L’estival
Gâteau blanc, mousse yogourt fraise et gelée de lime

27,00$

Yogourt framboise
Gâteau au chocolat, mousse yogourt et gelée de framboise

32,40$

Gâteau mangue et noix de coco
Gâteau à la vanille, crème mousseline, mangues poêlées et noix de coco

27,00$

Pain d’épices et poires
Pain d’épices, poires poêlées et crème au beurre

27,00$

Gâteau forêt noire
Gâteau au chocolat, ganache au chocolat, crème de chantilly et cerises

32,40$

Gâteau bananes et caramel
Gâteau aux bananes, crémeux au caramel et nougatine aux pacanes

27,00$

Gâteau aux carottes
Gâteau aux carottes et crémage au fromage

38,85$

Adresse Physique :Traiteur Bis - 5188 Beaubien Est – Montréal H1T 1W1
Adresse administrative : Traiteur Bis - C.P. 178 succ. St-Michel Montréal QC H2A 3M1

Traiteur Bis
Commander au 514 593-7705
Poste 1

À la carte
Les à-côtés
Couvert jetable :
Assiettes, ustensiles et serviette
Assiette à dessert et serviette
Café
Nappe de papier
Verre jetable
Verre à vin jetable
Boisson individuelle
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