
LE FESTIF 
(20 personnes et plus)

Entrées   (1 au choix)

Plateau de fromages 
suisse, cheddar, oka, brie

Plateau de charcuteries et de pâtés  
jambon, saucisson, capicollo, terrine de lapin et de canard

Plateau de crêpes au saumon fumé  
et salsa de crevettes et croûtons 

Hors d’œuvres

Verrines de légumes grillés à la provençale
Rillette de dinde sur sablés aux canneberges
Roulades chèvre, épinards, tomates confites  
et noix  

Salades   (3 au choix)

Épinards et fraises
Italienne     
Jardinière exotique
Légumineuses
Mesclun canneberges et noix  

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

Desserts   (1 au choix)

Mignardises

Bûchettes de Noël 

Mini cupcakes

18,95 $

Pour commander
514 593-7705 #1

Entrées   (1 au choix)

Mesclun aux canneberges et noix
Assiette de pâtés et confits d’oignons
Salsa de crevettes
Verrines de légumes grillés à la provençale

Potages    (1 au choix)

Potage à la carotte miel et gingembre 
Velouté de courgettes

Plats de résistance    (1 au choix)

Pain et beurre inclus
Poivrons farcis et fromage oka 19,95$
Pavé de saumon et sauce à l’aneth 24,95$     
Filet de porc caramélisé aux pommes 22,95$
Sauté de veau aux champignons 25,95$ 
portobello et autres champignons 

Cuisse de canard confit  29,95$ 
légumes de saison inclus riz aux fines herbes  
ou pommes de terre 

Desserts   (1 au choix)

Mignardises

Gâteau aux framboises

Bûchettes de Noël 

Mini cupcakes

LE RÉVEILLON 
(20 personnes et plus)

www.TraiteurBis.qc.ca



À tous nos clients,

JOYEUSES FÊTES
et

HEUREUSE ANNÉE!

Bis est une entreprise  
d’insertion sociale et  

professionnelle à  
but non lucratif  

spécialisée dans  
la restauration.

C.P. 178, succursale Saint-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

Plats de résistance
Pain et beurre inclus
Tourtière
Ragoût de boulettes 
Dinde farcie et sauce canneberges 

Desserts    (1 au choix)

Tarte au sucre

Pouding chômeur

Gâteau aux framboises 

Bûchettes de Noël

LE TRADITIONNEL 
(10 personnes et plus)

19,95 $

LE DESSERTS 
(12 personnes et plus)

Plateaux
Bûchettes de Noël 26,95$
Pouding chômeur 22,50$     
Tartelettes au sucre 22,50$

Gâteau

Gâteau au chocolat 22,50$

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

Pâté
Pâté de veau et d’épinards 13,50$

TOURTIÈRES  
et PÂTÉ

Pour toutes réservations, il est  
nécessaire de fournir le nombre  
de personnes, le menu choisi  
ainsi que la date de livraison.

Changements possibles au plus 
tard 5 jours ouvrables avant  
la livraison.


