
 

Menu Noël 2018
Traiteur



 
Le Festif 

(20 personnes et plus)

Pour commander
514 593-7705 #1

Entrées (1 au choix)

Mesclun aux cannerbeges et noix
Assiette de pâtés et confits d’oignons
Salsa de crevettes
Terrine de légumes grillés

Potages (1 au choix)

Potage à la carotte miel et gingembre
Velouté de courgettes 

Plats de résistance (1 au choix)

Pâtes farcies sauce tomates basilic et 
pancetta 19,95
Pavé de saumon sauce poivrons ou moutarde 24,95
Cuisse de canard à l’orange 24,95
Filet de poulet au fromage bleu du Québec 22,95
Filet de porc caramélisé aux pommes 
(légumes de saison inclus riz sauvage ou 
pommes de terre) 22,95
Pain et beurre inclus

Desserts (1 au choix)

Mignardises
Gâteau aux framboises
Bûchettes de Noël (sucre à la crème ou choco 
caramel)

Le Réveillon 
(20 personnes et plus)

www.traiteurbis.qc.ca

Entrées

Plateau de fromages 

(Cheddar, brie, suisse et oka)
Rillette de dinde sur sablés aux cannerberges

Hors d’oeuvre (2 au choix)

Salsa de crevettes
Terrine de légumes grillés
Mousse de saumon fumé cristal de citron
Mousse de canard et oignons confits

Salades (3 au choix)

Épinards et fraises
Italienne
Jardinière exotique
Légumineuses
Mesclun canneberges et noix

Sandwichs 

Rôti de boeuf et poivrons rôtis
Rôti de dinde et pesto, tomates séchées
Tortillas aux épinards, jambon forêt noire

Desserts (1 au choix)
Mignardises
Bûchettes (sucre crème ou choco caramel) 18,50

http://www.traiteurbis.qc.ca
http://www.traiteurbis.qc.ca


Le Traditionnel 
(10 personnes et plus)

Bis est une entreprise d’insertion sociale 
et professionnelle à but non lucratif 

spécialisée dans la restauration.

Les Desserts 
(12 personnes et plus)

Traiteur

C.P. 178, succ. St-Michel 
Montréal QC H2A 3M1 
514 593-7705 poste 1 
commandes@traiteurbis.qc.ca 

www.traiteurbis.qc.ca

Entrées (1 au choix)

Salade de choux
Salade de macaroni

Potage

Potage de légumes

Plat de résistance

Tourtière
Ragoût de boulettes
Dinde farcie sauce canneberges

Pain et beurre inclus

Desserts (1 au choix)

Tarte au sucre
Pouding chômeur 
Gâteau aux framboises
Bûchettes de Noël (sucre à la crème ou choco 
caramel)

18,95

Plateaux

Buchettes choco caramel 26,95
Buchettes sucre à la crème 26,95
Mignardises 22,65
Tartelettes au sucre 21,50

Gâteau

Gâteau aux framboises et aux canneberges 26,50

Tourtières et pâté 

Tourtières

Tourtière maison 12,50
Tourtière à la dinde 12,50

Pâté

Pâté de veau et épinards 13,50

À tous nos clients 

Joyeuses Fêtes  
et  

Bonne Année! 
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