Traiteur Bis
Commander au 514 593-7705
Poste 1

À la carte
Hors d’œuvres
(12 portions/plateau)
Assiette de 3 pâtés et baguettes
Ballottines de poulet mangue
Bouchées indiennes au poulet tandoori
Bouchées mexicaines
Brochettes asiatiques de poulet
Brochettes de crevettes marinées
Brochettes de fromage
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 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 aux tomates, olives noires et fêta 24 morceaux
Plateau de viandes froides jambon, dinde fumée, salami ou capicolle
Roulés de tortillas au fromage de chèvre et poivrons grillés
Roulés de tortillas fromage végans, betteraves rôties et noix (véganes)
Roulés de tortillas à la salade de poulet
Roulés de tortillas à la salade de thon
Roulés tortillas tomates confites, noix et fromage de chèvre aux épinards
Roulés de tortillas aux tomates séchées et asperges
Scones aux dattes, mousses de courges et noix
Scones aux tomates séchées, mousse de poivron rôti
Scones au saumon fumé
Scones des îles crevettes et coco
Spanakopitas aux épinards
Sushi (maki) au crabe ou végétariens
Triangle salsa olive et fromage
Triangle chèvre pesto tomates et olives noires
Verrine de tartare de saumon
Verrine méditerranéenne
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28,55$
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Les déjeuners
Plateau de fromages cheddar
Plateau de fruits
Plateau de quiches (lorraine, jardinière et féta et tomates séchées)
Plateau de viennoiseries (croissants, chocolatines et muffins variés)

30,50$
25,90$
14,25$
34,50$

Les sandwichs
Baguette à la dinde fumée et fromage
Baguette au jambon et fromage
Baguette au rôti de bœuf, fromage suisse, laitue, dijonnaise
Baguette vietnamienne (banh mi) au poulet
Baguette ou tortillas provolone et épinards légumes grillés
Tortillas thon ou crabe
Pain semoule de blé et sésame, pancetta, fromage provolone, laitue,
pesto à la tomate séchée
Pain régulier au jambon, œufs, poulet
Pain semoule de blé et sésame, tofu mariné avec sauce aux poivrons
et fromage vegan (contient des noix)
Tortillas de tofu mariné, humus, concombres et salade
Tortillas humus de betteraves rôties et concombre (végan)

24,50$
24,50$
25,10$
25,50$
26,95$
24,50$
26,25$
17,25$
29,90$
24,50$
24,50$

Les salades
(12 portions)
Asiatique de vermicelles
Betteraves, fromage féta et noix
Carottes gingembre et mandarines
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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24,50$
26,50$
13,50$
14,00$
11,50$
17,10$
14,90$
26,30$
16,60$
26,25$
28,25$
17,75$
13,90$
19,40$
28,60$
13,90$
14,90$
25,90$
12,50$

Les desserts
(12 à 14 personnes)
Mignardises
Tartelettes au sucre
Gâteaux au chocolat

23,50$
22,50$
23,90$

Les à-côtés
Couvert jetable :
Assiettes, ustensiles et serviette BIO
Assiette à dessert et serviette BIO
Ustensiles de service recyclables
Café
Nappe de papier
Verre jetable
Verre à vin jetable
Boisson individuelle
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1,75$
1,15$
1,50$
1,65$
5,00$
0,50$
0,50$
1,60$

