NOTRE MISSION

DEPUIS 1987, LA CORBEILLE AIDE
DES CENTAINES DE FAMILLES PAR
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
Le communautaire : l’aide alimentaire
auprès de personnes défavorisées par le
biais de notre épicerie communautaire « Le
Magasin d’Émilie » et la production de plus
de 700 repas dans les écoles primaires du
secteur à chaque jour du calendrier scolaire.
La formation : l’insertion socioprofessionnelle des personnes exclues du marché
du travail par l’acquisition de compétences
axées sur le savoir, le savoir-être et le
savoir-faire et répondant aux exigences du
marché du travail. Un certificat personnalisé
est remis à chaque employé en formation
qui réussit son parcours de six mois.

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
Tous les profits générés par le service
traiteur servent à subvenir aux besoins de
notre programme d’insertion sociale et de
notre épicerie communautaire.
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En nous encourageant, vous AIDEZ des
familles vivant des difficultés financières.
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Les prix sont par personne.
Les fournitures, services et livraisons sont en sus.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Si l’un de vos invités souffre d’allergies ou d’intolérances
alimentaires, veuillez nous en avertir afin que nous
prenions les précautions requises.
* Des produits sans gluten sont disponibles.
Les annulations seront sans frais avec un préavis
minimum de deux jours pour les commandes de
50 personnes et plus et d’un jour pour les autres
commandes (selon les heures d’affaires du bureau
des commandes). La confirmation du nombre final de
convives peut être effectuée jusqu’à un jour avant la
date de votre événement.
La Corbeille-Bordeaux-Cartiervielle étant un organisme
de bienfaisance, veuillez prendre note que le FestigoûtTraiteur est désormais exonéré de percevoir les taxes.
En vertu de l’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V
de la Loi sur la taxe d’accise, et conformément à une
interprétation légale de Revenu Québec, les services de
traiteur effectués par les organismes de bienfaisance
sont exonérés de percevoir la taxe sur les produits et
services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ).
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BOISSONS / COLLATIONS

DÉJEUNERS
Commande minimum pour 10 personnes

Jus de fruits variés format individuel

$1.75

LE BORDEAUX

Jus de fruits 300ml

$1.75

Jus de fruits 750 ml

Plateau de fruits frais

$3.50

Jus de fruits 960ml

Assortiment de mini-muffins (1)

$4.75

Boissons gazeuses 355ml

Mini-croissants au beurre (2)

$1.75

Limonata San Pellegrino

Confitures assorties

$2.25

(pointes de cheddar, supplément de $2.00)

Thé glacé 355ml

$2.00

Jus de légumes 355ml

$2.25

(coupe de yogourt, sirop d’érable, granola,
supplément de $3.00)

LE CARTIERVILLE

EAU
Eau de source Eska 500ml

$1.75

Plateau de fruits frais

Eau de source Eska 1l

$3.50

Assortiment de mini-muffins (2)

Eau pétillante individuelle Eska

$2.25

Assortiment de mini-viennoiseries (1)

Eau pétillante Eska 500ml

$2.75

(pointes de cheddar, supplément de $2.00)

Eau pétillante Eska 750ml

$5.25

CAFÉ/THÉ/TISANE

$6.00

(coupe de yogourt, sirop d’érable, granola,
supplément de $3.00)

LE AHUNTSIC

(verres, lait, crème et sachets de sucre inclus)
frais de récupération de matériel applicables

Individuel

$6.00

$8.00

Plateau de fruits frais
$1.75

Thermos 12 tasses

$20.00

Thermos 50 tasses

$70.00

Thermos 100 tasses

$130.00

Assortiment de mini-muffins (2)
Coupe de yogourt, sirop d’érable, granola
Demi-bagel et fromage à la crème
(avec saumon fumé et condiments, supplément de $3.00)

LE ST-LAURENT

COLLATIONS
Bol de chips maison

$1.50

Plateau de crudités et trempette

$2.75

Bol de noix et fruits séchés (90gr)

$3.25

Biscuits maison (2/pers)

$2.50

Mini-pâtisserie

$2.00

Macaron

$2.50

$14.00

Plateau de fruits frais
Assortiment de mini-muffins (1)
Assortiment de mini-viennoiseries (1)
OEufs brouillés aux fines herbes
Bacon et Jambon ou Saucisse
Pommes de terre rissolées
Baguette de pain

STATION À SMOOTHIES

Confitures assorties

(disponible avec service d’un membre de l’équipe
du Festigoût traiteur seulement / 12 minimum)

À LA CARTE

- Petits fruits, miel et yogourt

Plateau de fruits

- Mangue et menthe

Mini-croissants

l’unité $1.50

- Banane et beurre d’arachides

Mini-viennoiseries

l’unité $1.75

Mini-muffin

l’unité $1.00

$2.50

Pointes de cheddar et raisins

$2.50

Fromages 30gr/pers. (oka, brie, cheddar) et biscottes

$4.00

Coupe de yogourt, sirop d’érable, granola

$3.00

Salade de fruits

$3.75

Demi-bagel et fromage à la crème

$2.00

Saumon fumé et condiments

$3.00
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REPAS FROIDS
Commande minimum pour 8 personnes
(menus identiques)
(possibilité de 2 choix en buffet seulement)

en buffet | en boîte
à lunch
LE DERNIÈRE MINUTE

$11.00 | $12.50

2 Sandwiches au choix du Chef
1 Salade au choix du Chef
1 Douceur sucrée
L’EXPRESS

$12.25 | $13.75

2 choix de sandwiches
1 Salade
Crudité et trempette
ou
1 Douceur sucrée
DU PRÉSIDENT

2
1
1
1

2
1
2
1

L’EXÉCUTIF

$13.50 | $15.00

$15.50 | $17.00

2 choix de sandwiches
1 Salade
2 choix d’entrées
Crudités et trempette
1 Douceur sucrée
LE GASTRONOME

choix de sandwiches
Salade
entrée au choix
Douceur sucrée

LE GOURMET

en buffet | en boîte
à lunch

$16.50 | $18.00

2 choix de sandwiches
1 Salade
2 choix d’entrées
Crudités et trempette
Cheddar et raisins
1 Douceur sucrée
L’HYPOALLERGÈNE

$14.50 | $16.00

(sans noix, sans produits laitiers, sans gluten, sans poisson
et fruit de mer)

$14.50 | $16.00

choix de sandwiches
Salade
choix d’entrées
Douceur sucrée

Sandwich au tofu fumé, luzerne et babaganouche
Sandwich Végé pâté, navet mariné et humus
Laitue mesclun, tomates cerises et concombre,
vinaigrette balsamique
Crudités et trempette
Tartare de légumes croquants et garniture classique
Salade de fruits ou brownies

Chaque boîte à lunch comprend une serviette
et des ustensiles jetables.
Voir le dépliant « Menus à la semaine » pour le choix
des entrées, sandwiches et salades.
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SALADES-REPAS

Chaque plat comprend une serviette et
les ustensiles jetables

POKE BOWL

$16.00

Riz, légumes, edemames, saumon
SALADE CÉSAR ET POULET GRILLÉ

$18.00

Pain et beurre
Pointes de cheddar, raisins et biscottes
1 douceur sucrée
PASTILLAS DE VOLAILLE

$18.00

Une sélection de salade dans les choix (voir menu à la
semaine)
Pain et beurre
Pointes de cheddar, raisins et biscottes
1 douceur sucrée

TOFU FUMÉ LAQUÉ À L’ÉRABLE

$18.00

Une sélection de salade dans les choix (voir menu à la
semaine)
Pain et beurre
Pointes de cheddar, raisins et biscottes
1 douceur sucrée
BAVETTE DE BŒUF ET CONFITURE D’OIGNONS

$19.00

Une sélection de salade dans les choix (voir menu à la
semaine)
Pain et beurre
Pointes de cheddar, raisins et biscottes
1 douceur sucrée
SAUMON EN CROÛTE D’HERBES SALÉES

$19.00

Une sélection de salade dans les choix (voir menu à la
semaine)
Pain et beurre
Pointes de cheddar, raisins et biscottes
1 douceur sucrée
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BUFFETS CHAUDS
Commande minimum pour 10 personnes

ENTRÉES
(Voir « Menus à la semaine »)

Sélection d’entrées dans les choix
Sélection de salades dans les choix
PLATS
(possibilité de 2 choix pour groupe de 25 personnes et plus)

Tortelinis à la Gigi (prosciutto, champignons, sauce rosée)
Rôti de porc maison, sauce à la moutarde
Filet de porc farci de brie et canneberges, demi-glace
crème et vin blanc
Osso buco de porc au vin rouge, érable et romarin
Poulet au beurre, coriandre et pain naan
Haut de cuisse de volaille rôti, sauce tomate, olives et
fines herbes
Sauté de volaille et légumes, sauce au lait de coco
Volaille grillée, crème au fromage de chèvre citronnée
Mijoté de bœuf aux haricots noirs, poivrons, maïs et chili
Short ribs de bœuf, jus court au thym frais
Blanquette de veau à l’aneth
Lasagne à la viande, ricotta et épinards
Pavé de saumon grillé aux épices Montréal
Aiglefin rôti, tapenade aux deux olives et sauce vierge
Saumon poché, tombée de fenouil, crème au vin blanc
citronnée
Lasagne végétarienne aux légumes
Cari de légumes et pois chiches au lait de coco
Ratatouille de légumes et tofu, polenta au citron et fines
herbes (Végé)
Lasagne d’aubergine, sauce marinara avec tofu fumé râpé

FORFAIT #1		

1
1
2
1

salade ou entrée
plat
accompagnements
dessert

FORFAIT #2		

2
1
2
1

$23

salades ou entrées
plat
accompagnements
dessert

FORFAIT #3		

3
1
2
1

$21

$25

salades ou entrées
plat
accompagnements
dessert
Location de réchaud disponible (20 $)

ACCOMPAGNEMENTS

Grelots de Yukon gold au gras de canard
Pommes de terre rôties ou en purée
Polenta au fromage de chèvre et ail confit
Sauté de légumes style asiatique
Tagliatelles aux fines herbes
Riz basmati aux herbes
DESSERTS

Macarons
Mini-pâtisseries
Dessert du jour
10
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COCKTAILS
L’APÉRO
5 bouchées/personne

$9.50
Froid--12 personnes min.

Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et tomates raisins
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au lait de coco et
arachides
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes torréfiées
Pic de bavette de bœuf au ‘’dry rub’’ maison, chimichurri

Tartare de légumes croquants, garniture classique, copeaux
de Padano
LE PETIT 5 À 7
10 bouchées/personne

$16.00
Froid--12 personnes min.

Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et tomates raisins
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au lait de coco et
arachides
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes torréfiées
Pic de bavette de bœuf au ‘’dry rub’’ maison, chimichurri
Tartare de légumes croquants, garniture classique, copeaux de Padano
Tataki de cerf parfumé aux baies de genièvre, purée de panais et
tombée de sureau au gin
Mini nachos en coquille de maïs
Cube de gravlax de saumon à la betterave, blinis de Yukon gold,
yogourt à l’aneth
Rouleau de printemps aux shiitakes, carottes, émulsion miso et
sambal oelek
Grelot frit et farci de salade de crevettes nordiques et avocat
LE GRAND 5 À 7
10 bouchées/personne

$19.50
Froid et chaud--12 personnes min.

Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et tomates raisins
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au lait de coco
et arachides
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes torréfiées
Pic de bavette de bœuf au ‘’dry rub’’ maison, chimichurri
Tartare de légumes croquants, garniture classique, copeaux de Padano
Tataki de cerf parfumé aux baies de genièvre, purée de panais et
tombée de sureau au gin
Rouleau impérial aux légumes, sauce à la cerise (chaud)
Arancini, crème réduite aux artichauts et fromage de chèvre des neiges
Cube de gravlax de saumon à la betterave, blinis de Yukon gold,
yogourt à l’aneth
Mini nachos en coquille de maïs
Crevette croustillante, purée de pêche à la lime et au poivre
Voatsiperifery (chaud)
‘’Polpette’’ de volaille, roquette et olives, sauce tomate et basilic et
citronnelle
Croquette de crabe et crevettes nordiques, mayo tobiko
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LE PETIT DÎNATOIRE
14 bouchées/personne

$28.00
Froid et chaud--12 personnes min.

Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et tomates raisins
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au lait de coco et
arachides
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes torréfiées
Pic de bavette de bœuf au ‘’dry rub’’ maison, chimichurri
Tartare de légumes croquants, garniture classique, copeaux de Padano
Tataki de cerf parfumé aux baies de genièvre, purée de panais et
tombée de sureau au gin
Mini nachos en coquille de maïs
Cube de gravlax de saumon à la betterave, blinis de Yukon gold,
yogourt à l’aneth
Rouleau de printemps aux shiitakes, carottes, émulsion miso et
sambal oelek
Grelot frit et farci de salade de crevettes nordiques et avocat
Tataki de cobia, purée de pêche à la lime et au poivre voatsiperifery
Salade de crabe, pommes vertes acidulées
Tartare de canard poêlé, poivron doux, pistache et réduction balsamique
Roulade de grison, pesto, enoki, poivron rôti et Padano
LE GRAND DÎNATOIRE
16 bouchées/personne

$32.50
Froid et chaud--12 personnes min.

Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et tomates raisins
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au lait de coco et
arachides
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes torréfiées
Pic de bavette de bœuf au ‘’dry rub’’ maison, chimichurri
Tartare de légumes croquants, garniture classique, copeaux de Padano
Tataki de cerf parfumé aux baies de genièvre, purée de panais et
tombée de sureau au gin
Rouleau impérial aux légumes, sauce à la cerise (chaud)
Arancini, crème réduite aux artichauts et fromage de chèvre des neiges
Crevette croustillante, purée de pêche à la lime et au poivre
Voatsiperifery (chaud)
« Polpette » de volaille, roquette et olives, sauce tomate et basilic
Mini burger de seitan grillé, humus maison, bacon d’aubergine et
paillot de chèvre
« Grilled cheese » purée de pommes caramélisées à l’érable et
Migneron de Charlevoix
Croquette de hachis parmentier style texmex (pulled pork, purée de
pommes de terre au cheddar et aux fines herbes)
Salade de crabe, pommes vertes acidulées
Tartare de canard poêlé, poivron doux, pistache et réduction balsamique
Ceviche de pétoncles au yuzu, yogourt et coriandre
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BOUCHÉES
Commande minimum de 12 unités par choix de bouchées

VIANDE, CHARCUTERIES ET GIBIER
Pic de bavette de bœuf au « dry rub » maison,
chimichurri
Croquette de hachis parmentier style texmex
(pulled pork, purée de pommes de terre au
cheddar et aux fines herbes)
Dumpling au porc et crevettes nordiques,
sauce au lait de coco et arachides
Tartare de canard poêlé, poivron doux, pistache
et réduction balsamique
Mini nachos en coquille de maïs
Pastillas de volaille, abricots, miel et amandes
torréfiées
« Polpette » de volaille, roquette et olives, sauce
tomate et basilic
Roulade de grison, pesto, enoki, poivron rôti
et Padano
Tataki de cerf parfumé aux baies de genièvre,
purée de panais et tombée de sureau au gin

POISSONS-FRUITS DE MER (Huîtres disponibles sur demande)
$3.00
$2.00

$2.25
$2.00
$1.75
$2.00
$1.50
$1.50
$2.00
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$ 1.50
$ 1.75
$ 1.50
$ 2.25
$ 1.75
$ 1.50
$ 4.25
$ 3.00
$ 1.50
$ 2.50
$ 3.00

DESSERTS

VÉGÉTARIENNES
Arancini, crème réduite aux artichauts et fromage de
chèvre des neiges
Dim sum au tofu fumé, sauce au lait de coco et
beurre d’arachide
Falafel maison, humus citron, coriandre et cumin
‘’Grilled cheese’’ purée de pommes caramélisées à
l’érable et Migneron de Charlevoix
Mini burger de seitan grillé, humus maison, bacon
d’aubergine et paillot de chèvre
Mini quiche végétarienne aux légumes du marché
Pic de bocconcini au pesto, olives de Kalamata et
tomates raisins
Pogo de saucisse végétalienne, moutarde jaune
Rouleau impérial aux légumes, sauce à la cerise
Rouleau de printemps aux shiitakes, carottes,
émulsion miso et sambal oelek
Tartare de légumes croquants, garniture classique,
copeaux de Padano
Végé-pâté frit, humus, poivrons rôtis, réduction
balsamique

Ceviche de pétoncles au yuzu, yogourt et coriandre
Croquette de crabe, crevettes nordiques et goberge,
mayo wasabi et tobiko
Crevette croustillante, purée de pêche à la lime et au
poivre Voatsiperifery
Dumpling au porc et crevettes nordiques, sauce au
lait de coco et arachides
Cube de gravlax de saumon à la betterave, blinis de
Yukon gold, yogourt à l’aneth
Grelot frit et farci de salade de crevettes nordiques
et avocat
Pic de crevettes, salade de fenouil, purée de célerirave et crumble à l’encre de seiche
Salade de crabe, pommes vertes acidulées
Tartare de saumon, crème montée au citron,
brunoise de betteraves jaunes
Tataki de saumon, wakamé et mayo au tobiko
Tataki de cobia, purée de pêche à la lime et au
poivre voatsiperifery

$1.50
$2.25
$1.50
$2.00

Tartelette au sucre
Poutine dessert (ananas frits, caramel salé et gâteau
au fromage
Mini-pâtisseries (1 unité)
Macaron (1 unité)

$ 1.50
$ 2.25
$ 2.00
$ 2.50

$4.00
$1.75
$1.50
$1.50
$1.50
$3.50
$1.50
$1.50
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SERVICES

ÉVÉNEMENTIEL

COUVERTS

PLANIFICATION D’ÉVÉNEMENTS

Couverts complets jetables biodégradables
Petit déjeuner			
$1.00
Repas				
$1.50
Couvert véritable
l’unité $0.50
Location de réchaud

$20.00

NAPPES

Nappe jetable rectangulaire
Nappe de tissu r ectangulaire (54’’x120’’)
ou ronde (110’’)

$5.00
$10.00
$12.00

LIVRAISON (entre 8h et 17h)

Grand Montréal		
$25.00
Montréal à l’Est de l’autoroute 25		 $30.00
Laval				
$25.00
Laval à l’Est de l’autoroute 19
$30.00
Rive-sud de Montréal
$35.00
Avant 8h et après 17h
+$10.00
De fin de semaine
+$20.00
Récupération de matériel		

+$10.00

FRAIS D’INSTALLATION

Buffet froid
Buffet chaud

+$15.00
+$25.00

Pour vos événements corporatifs :
-- réunion
-- conférence
-- lancement
-- fête de bureau
-- fête de Noël
Pour vos événements personnels :
-- mariage
-- BBQ
-- baptême
-- anniversaire
-- réception après funérailles
-- réception de Noël
Pour l’élaboration et la conception de votre événement :
-- menu
-- matériel
-- location de salle
-- service de personnel
-- service de bar
-- décoration
-- fleurs
-- musique
Veuillez communiquer avec nos chargés de projets
événements du lundi au vendredi. Ils seront heureux de
vous conseiller tout en respectant votre budget et vos
critères.

SERVICE

Chef ou maître d’hôtel		
Cuisinier, serveur, barman		
Minimum de 4 heures de travail

$30.00/heure
$25.00/heure

*Si vous avez, parmi vos convives, une personne ayant des allergies,
vous devez nous en informer afin que nous prenions le maximum de
précautions. Toutefois, nous ne pouvons garantir l’absence de traces
d’ingrédients allergènes à l’intérieur de nos plats.
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