Menu Traiteur

Pour placer votre commande: Contactez-nous au 514-838-9977
Ou venez nous voir en magasin au 350 boul. Lebeau, Saint-Laurent, H4N 1R5.
Les commandes doivent être placées au moins 3 jours à l’avance. Les modifications et annulations sont acceptées sans frais jusqu’à 48heures à
l’avance de la date de la livraison ou de la cueillette.

MINIS SANDWICHS & BOUCHÉES
MINIS SANDWICHS
Mini-pitas au poulet shawarma…………………………………………………………. 14.99$ /dz
Garni de cornichon et sauce à l’ail
Mini-pitas au bœuf shawarma…………………………………………………………… 14.99$ /dz
Garni de cornichon et sauce sésame
Minis sandwichs aux légumes grillés………………………………………………….. 14.99$ /dz
Minis sandwichs au jambon et fromage…………………………………………….. 14.99$ /dz
Minis sandwichs à la salade de thon………………………………………………….. 14.99$ /dz
Minis sandwichs à la salade aux œufs……………………………………………….. 14.99$ /dz

MINIS-MANAKEESH

petit
Zaatar ………………………………………………………………………………………………. 5.49$ /dz
thym
Fromage ………………………………………………………………………………………….. 5.49$ /dz
Fromage épicé …………………………………………………………………………………. 5.75$ /dz
Fromage persil …………………………………………………………………………………. 5.49$ /dz
Shenklish …………………………………………………………………………………………. 5.49$ /dz
fromage à base de feta, oignons et tomate
Kishik ………………………………………………………………………………………………. 5.49$ /dz
mélange de yogourt fermenté et blé concassé
Jambon-fromage ……………………………………………………………………………... 5.49$ /dz
Kafta ……………………………………………………………………………………………….. 5.99$ /dz
Lahmajine ……………………………………………………………………………………….. 5.49$ /dz
Saucisse italienne ……………………………………………………………………………. 5.49$ /dz
Poulet fromage ……………………………………………………………………………….. 5.99$ /dz
Poulet épicé …………………………………………………………………………………….. 5.49$ /dz
Mini-pizza sauce tomate et fromage …………………………………………………. 5.49$ /dz
Mini-pizza végétarienne et fromage …………………………………………………. 5.49$ /dz

BOUCHÉES
Kébbé à la viande ……………………………………………………………………………..
Kébbé végétarien ……………………………………………………………………………..
Kébbé végétarien épicé …………………………………………………………………….
Triangle aux épinards ……………………………………………………………………….
Sfiha à la viande hachée ……………………………………………………………………
Rouleau feuilleté au fromage ……………………………………………………………
Roulé de hot dog ………….………………………………………………………………….
Bouchée aux épinard et fromage ………………………………………………………
Bouchée au féta ……………………………………………………………………………….
Samboussik à la viande …………………………………………………………………….
Samboussik au fromage ……………………………………………………………………
Spanakopita au fromage ………………………………………………………………….
Spanakopita au fromage et épinard …………………………………………………
Bouchée aux olives ………………………………………………………………………….
Triangle aux soudjouk et fromage ……………………………………………………

petit
6.99$ /dz
7.99$ /dz
7.99$ /dz
5.99$ /dz
5.99$ /dz
5.99$ /dz
5.99$ /dz
5.99$ /dz
6.99$ /dz
6.99$ /dz
6.99$ /dz
6.99$ /dz
5.99$ /dz
9.99$ /dz

moyen
9.99$ /dz
9.99$ /dz
9.99$ /dz
9.99$ /dz
9.99$ /dz
9.99$ /dz
13.49$ /dz
9.99$ /dz
9.99$ /dz
11.99$ /dz
9.99$ /dz
9.99$ /dz
9.99$ /dz

moyen
8.99$ /dz
9.99$ /dz
9.99$ /dz
8.99$ /dz
9.99$ /dz
9.99$ /dz
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Tous les photos sont présentées à titre indicatif seulement – plats de service et accessoires non compris. Les informations contenues dans cette brochure, incluant notamment les ingrédients, les produits et les
prix, sont sujettes à changements sans préavis. Les prix sont sujets aux taxes applicables. Tous nos produits peuvent être entrée en contact avec des arachides, noix ou tout autres allergènes. Nous ne pouvons
donc pas vous garantir l’absence de traces des ingrédients allergènes.

HORS D’ŒUVRES

Ces canapés-gourmets sont idéals pour un évènement plus raffiné.
Kebbé garni d’hummus ……………………………………………………………………………………………
des boulettes de viande libanaises tranchées en deux et garnis d’hummus fait maison

15.99$ /24 demis

Concombre tartiné de tzatziki …………………………………………………………………………………

19.99$ /24 tranches

Plateau d’œufs mimosa ………………………………………………………………………………………….
œufs tranchés et agrémentés de notre sauce maison et de persil frais

15.99$ /24 demis

Canapé de saumon fumé et fromage à la crème …………………………………………………….

47.99$ /24

Verrine de crevettes et avocats ……………………………………………………………………………….
servi avec une sauce cocktail

47.99$ /24

Canapé au féta ……………………………………………………………………………………………………….
assaisonné d’huile d’olive, d’oregan et de tomate cerise

35.99$ /24

Brochette de bocconcini au pesto, et tomates cerise ………………………………………………

35.99$ /24

Concombre tartiné de tzatziki

Brochette de bocconcini

Kebbé garni d’hummus

Plateau d’œufs mimosa
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Tous les photos sont présentées à titre indicatif seulement – plats de service et accessoires non compris. Les informations contenues dans cette brochure, incluant notamment les ingrédients, les produits et les
prix, sont sujettes à changements sans préavis. Les prix sont sujets aux taxes applicables. Tous nos produits peuvent être entrée en contact avec des arachides, noix ou tout autres allergènes. Nous ne pouvons
donc pas vous garantir l’absence de traces des ingrédients allergènes.

SALADES & ACCOMPAGNEMENTS
SALADES
Prévoyez 1 kg pour 6 à 8 personnes.
Taboulé ………………………………………………………………………………………………………………..
Fattouche ……………………………………………………………………………………………………………..
Salade d’avocats et tomates cerise ..……………………………………………………………………..

13.99$ /kg
13.99$ /kg
15.49$ /kg

Salade de mangue et piment rouge ..…..………………………………………………………………..

13.99$ /kg

Salade d’épinards, artichauts et fromage ..…..…………..…………………………………………..

13.99$ /kg

Salade de quinoa ..…..…………..……………………………………………..………………………………..
Couscous ..…..…………..………………………………………………………………….………………………..

17.99$ /kg
13.99$ /kg

Salade de pâte ..…..…………..…………………………………………………………………………………..
Salade de patate ..…..…………..………………………………………………………………………………..

13.99$ /kg
13.99$ /kg

ACCOMPAGNEMENTS
Prévoyez 1kg pour 6 à 8 personnes.
Hummus ………………………………………………………………………………………………………………..

11.99$ /kg

Babaghanoug ………………………………………………………………………………………………………..
trempette aux aubergines
Muhammara …………………………………………………………………………………………………………..
purée de poivrons rôtis
Patates épicées ……………………………………………………………………..……………………………….

11.99$ /kg

Riz Libanais …………………………………………………………………………………………………………….
Tzatziki ………………………………………………………………………….……………………………………….

11.99$ /kg
11.99$ /kg

Labneh ……………………………………………………………………………………………….………………….
Légumes grillés ……………………………………………………………………………………………………….

11.99$ /kg
19.99$ /kg

Fattouche

11.99$ /kg
14.99$ /kg

Taboulé
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Tous les photos sont présentées à titre indicatif seulement – plats de service et accessoires non compris. Les informations contenues dans cette brochure, incluant notamment les ingrédients, les produits et les
prix, sont sujettes à changements sans préavis. Les prix sont sujets aux taxes applicables. Tous nos produits peuvent être entrée en contact avec des arachides, noix ou tout autres allergènes. Nous ne pouvons
donc pas vous garantir l’absence de traces des ingrédients allergènes.

PLATS MAISON
PATES
Prévoyez 1kg pour 8 à 10 personnes.
Cannelloni à la viande …………………………………………………………………………………………………………………………..
Lasagne au bœuf traditionnelle ………..…………………………………………………………………………………………………..

14.99$ /kg
14.99$ /kg

VIANDE
Dinde de Noël | pour 10 à 12 personnes ………..……………………………….………………………………..………………….. 129$
servi avec une sauce brune, du riz à l’orientale, châtaigne, amande, pistache et pignon
Gigot d’agneau | pour 10 à 12 personnes ………..……………………………………………………………………..…………….. 149$
servi avec une sauce brune, du riz à l’orientale et des légumes
Bœuf Stroganoff | 1kg pour 6 à 8 personnes ..…………………………………………………………………..…..…………….. 18.49$ /kg
servi avec patate purée et champignon, le tout servi avec une délicieuse sauce au jus
Feuille de vigne | 1kg pour 6 à 8 personnes ….……………………………………………………………………....…………….. 15.99$ /kg
farcie de riz et de viande
Moughrabieh | 1kg pour 6 à 8 personnes …..……………………………………………………………………..…..……………… 18.49$ /kg
un mélange de pâte plombs, pois chiche, oignions, viande et poulet

POULET
Riz avec poulet et viande hachée | 1kg pour 6 à 8 personnes ……………………….…………………………..…………… 18.49$ /kg
garni d’amandes
Couscous au poulet et légumes | 1kg pour 6 à 8 personnes ……………………….…………………………..…..………… 18.49$ /kg
Mouloukhieh au poulet et à la viande | 1kg pour 6 à 8 personnes ……………………….…………………………..…… 18.49$ /kg
servi avec du riz et garni de pita grillé
Poulet à la Kiev | 1kg pour 6 à 8 personnes ……………………….………………………………………….…………..…………… 18.49$ /kg
poulet pané farci de champignons, de fromage et de sauce crémeuse
Poulet parmigiana | 1kg pour 6 à 8 personnes ……………………….…………………………………….…………..…………… 18.49$ /kg
nappé d’une sauce tomate et accompagné de pate

FRUITS DE MER
Paella aux fruits de mer | 1kg pour 6 à 8 personnes ………………………………………………………..…………………….. 19.99$ /kg
Siyadieh | 1kg pour 6 à 8 personnes ………………………………………………………………………………..…………………….. 19.99$ /kg
poisson grillé avec oignions frits, riz et amande
Saumon au four | 1kg pour 6 à 8 personnes ………………………………………………………..…………………………..…….. 19.99$ /kg
servi avec des légumes grillés et nappé d’une sauce hollandaise

VÉGÉTARIEN
Tous nos plats végétariens sont servi froid.
Mdardara | pour 8 à 10 personnes ………………………..……………………………………………………………………..…………. 10.99$ /kg
lentilles, riz et oignions frits
Muhammara | pour 8 à 10 personnes ………………………..………………………………………………………………..…………. 14.99$ /kg
poivron rouge, noix, chapelure, paprika, cumin
Cannelloni aux épinards et fromage | pour 8 à 10 personnes ………….……………………………………………..……….. 14.99$ /kg
Lasagne végétarienne | pour 8 à 10 personnes ………………………..………………………………………………………………. 14.99$ /kg
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Tous les photos sont présentées à titre indicatif seulement – plats de service et accessoires non compris. Les informations contenues dans cette brochure, incluant notamment les ingrédients, les produits et les
prix, sont sujettes à changements sans préavis. Les prix sont sujets aux taxes applicables. Tous nos produits peuvent être entrée en contact avec des arachides, noix ou tout autres allergènes. Nous ne pouvons
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PLATEAUX À PARTAGER
Plateau de mézzés méditerranéens | pour 12 à 15 personnes ………………………………………………………………………….. 29.99$

60 minis pitas servi avec accompagnement de hummus, tzatziki, babaghanouj, muhamara, olives, navets, cornichons

Plateau de minis pitas farcis et mézzés |pour 8 à 10 personnes ……………………………………………………………………….. 54.99$

40 minis pitas Andalos, soit 20 farcis de bœuf et 20 farcis de poulet. Le tout servi avec hummus, tzatziki, babaghanouj,
muhamara, olives, navets et cornichons.

Plateau de falafels avec sauce sésame |12 morceaux …………….……………………………………………………………………….. 11.99$
le tout accompagné de navet, persil et cornichons, et servi avec du pain pita

Plateau de feuilles de vigne végétarienne | pour 10 à 12 personnes ………………………………………………………………….. 14.99$
Plateau de fromages | pour 8 à 10 personnes …………………………………...…………………………………………………………….. 39.99$
le tout accompagné de raisins, de noix et de croustilles de pita

Plateau de charcuteries | pour 8 à 10 personnes ……………………………...…………………………………………………………….. 37.99$
le tout accompagné de cornichon et tomate cerise

Plateau de crudités |pour 10 à 12 personnes …………………………………...…………………………………………………………….. 27.99$
le tout accompagné d’une trempette.

Plateau de fruits frais | pour 10 à 12 personnes …………………………………...…………………………………………………………. 29.99$

Plateau de minis pitas farcis et mézzés
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Tous les photos sont présentées à titre indicatif seulement – plats de service et accessoires non compris. Les informations contenues dans cette brochure, incluant notamment les ingrédients, les produits et les
prix, sont sujettes à changements sans préavis. Les prix sont sujets aux taxes applicables. Tous nos produits peuvent être entrée en contact avec des arachides, noix ou tout autres allergènes. Nous ne pouvons
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TABLE DE DESSERTS
PÂTISSERIES ORIENTALES
Nos assortiments de pâtisseries orientales sont servis dans un plateau avec emballage cadeau
Baklavas |1 kg. pour 12 à 15 personnes …………………………………………………………………………………………….….. 24.99$ /kg
Petits fours |1 kg. pour 12 à 15 personnes ……………………………………………………………………………………………..21.99$ /kg
Biscuits aux dattes | 1 kg pour 12 à 15 personnes …………………………………………………………………………………. 19.99$ /kg
Maamouls | 1 kg pour 12 à 15 personnes ……………………………………………………………………………………………… 20.99$ /kg
Halawet el jibn |1 kg. pour 12 à 15 personnes ………………………………………………………………………………………. 19.99$ /kg
Minis roulés farcis d’achta, arrosés de sirop de sucre à l’eau de fleur d’oranger
Atayef | 12 morceaux …………………………………………………………………………………………….…………………………….. 17.99$ /dz
Petite crêpe fourrée d’achta et aux pistaches
Atayef frits à l’achta ou aux noix | 12 morceaux …………………………………………………………………………………….23.99$ /dz
Znoud el sit | 12 morceaux …………………………………………………………………………………………….……………………… 17.99$ /dz
Rouleau feuilleté fourré d’achta, frit et trempé dans du sirop de sucre
PÂTISSERIES OCCIDENTALES
Mini pâtisseries fines | 12 morceaux …………………………………………………………………………….………………………
choisissez parmi des minis mille-feuilles, tarte aux fruits, opéra et tiramisu
Cupcakes | 12 morceaux …………………………………………………………………………………………….………………………..
chocolat, vanille ou rouge velours
Mini cupcakes | 12 morceaux …………………………………………………………………………………………….…………………
chocolat, vanille ou rouge velours
Pyramide de croque en bouche | minimum 60 pièces …………………………………………………………………….……

19.99$ /dz
26.99$ /dz
8.99$ /dz
74.99$ /60

Baklavas
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