Rôtisserie
Traiteur
Mets à emporter
Viandes locales
Luncheonette
Arts de la table

MENU TRAITEUR - POUR EMPORTER

Tartare de thon, lime et sambalolek
Tartare de saumon du moment
Tartare de bœuf classique
Tartare de cheval à la truffe noire

Votre commande:
Date de livraison requise (jj/mm):

/

/

Nom:
# Tél.:

(

)

/(

Notes:

*** Les prix peuvent changer sans préavis Valider au moment de votre commande, merci ! ***
Rev.12/2021

Tartare de thon, lime, concombre et tarot
Tartare de saumon du moment
Tartare de bœuf classique
Mini sandwich a la porchetta, moutarde au basilic
et oignons caramélisés
Mini sandwich à la rillette de canard
Crevette pochée à l’huile d’olive, concombres
marinés
Caprese (tomate et buffala)
Rouleaux de printemps aux légumes croquants
Chèvre aux noix et miel
Foie gras torchon au passito, sur brioche
Rouleau de bresaola, mozza di buffala et roquette
Assiette de charcuteries,(jambon sec, rillette,
saucisson sec bio, salami importé, coppa,
artichauts et olives) - minimum 8 personnes
Assiette de fromages Québécois (4 choix,100g par
personne, croutons, confit d’oignons et micro
salade) - minimum 8 personnes
LES TARTARES REPAS

145, boul. Labelle, Rosemere
+1 (450) 951-7755
www.BoucherieLorrain.com

Date de la commande (jj/mm):

LES CANAPÉS

)

LES SALADES
Salades de cœurs de palmier et ciboulette
Salade de légumes grillés de saison
Salade de céleri rave rémoulade
Salade de pommes de terre yukon, mayonnaise
chipotlé
Salade de coquilles, jambon, poivrons, moutarde et
mayonnaise
Salade de quinoa au vinaigre de xérès et petits
légumes
Salade de goberge, sambalolek, oignons verts et
céleri
Salade de betteraves, lardons et fromage de chèvre
Salade de concombres à l’aneth
Salade de pois chiche, pimenton fumé, tomates
séchées et petits légumes

Prix

Qté

Total

Qté

Total

Qté

Total

35$ /dz
35$ /dz
40$ /dz
37$ /dz
37/dz
53$ /dz
29$ /dz
29$ /dz
35$ /dz
65$ /dz
31$ /dz
12$ par
pers.
12$ par
pers.

Prix
26$ /ch
26$ /ch
28$ /ch
28$ /ch
Prix
23$ /Kg
29$ /Kg
24$ /Kg
22$ /Kg
21$ /Kg
25$ /Kg
25$ /Kg
28$ /Kg
19$ /Kg
23$ /Kg

MENU TRAITEUR

MENU TRAITEUR
Prix

LES VIANDES
Joue de bœuf braisée

30$/chq

Jarret d’agneau du qc braisé

32$/chq

Joue de veau braisée

P/M

Short ribs de boeuf

30$/chq

Rôti de palette ‘’comme dans le journal’’ (pour 4)

Qté

Total

Joue de bœuf braisée, purée de pommes de terre
au vieux cheddar et légumes verts
Côte de bœuf rôtie, sauce au vin rouge, pommes de
terre rôties et légumes verts
Osso bucco à la milanaise, légumes rôtis et purée
de pommes de terre au vieux cheddar
Jarret d’agneau du qc braisé, sauce tomates
confites et romarin, purée de pommes de terre au
cheddar et légume vert
Filets de porc aux herbes dans la rôtissoire, poulets
rôtis et saucisses fumées, pommes de terre rôties,
2 choix de salades
(min. 20 personnes)
Côtes levées, porc effiloché, poulet fumé, pommes
de terres rôties, 3 choix de salades - (min. 20
personnes)

60$

Poulet piri-piri

20$/chq

Osso Bucco alla milanese

38$/chq

Porchetta Maison (ail, fenouil et chili)
Côte de bœuf 1855 rôtie
Gigot d’agneau du Québec désossé, herbes et
citron
Côte de veau de lait hôtel
Poulet de grain de la ferme Voltigeurs (entier)

24.23/kg

Prix

MENUS PLATS COMPLETS

65,95$ /Kg
140-160$
37$ /chq

Qté

Total

36$ par pers.
50$ par pers.
42$ par pers.
38$ par pers.

26$ par pers.

32$ par pers.

17.50$ chq

Total de la commande
LES À CÔTÉS

Prix

Pommes de terre rattes rôties
Légumes verts sautés
(haricots fins, asperges, choux de bruxelles)
Légumes racines rôtis (carottes, panais, betteraves,
céleri raves)
Purée de pommes de terre au vieux cheddar
Laitues Artisan croquantes et vinaigrette au vin
rouge

4$/p

Qté

Total

Conditions:

4$/p
4$/p

- Commandes pour 8 personnes minimum - Une semaine à l'avance -

4$/p

*** Les prix peuvent changer sans préavis - Valider au moment de votre commande,
merci ! ***

4$/p

Votre commande:
Facturation:
Mode de paiement:
145, boul. Labelle, Rosemere
+1 (450) 951-7755
www.BoucherieLorrain.com

Dépôt:
Balance:

Notes:

