couleur à vos commandes traiteur,
choisissez l’économie sociale
et favorisez l’insertion professionnelle
Donnez une

Menus des fêtes 2022
En vigueur du 28 novembre au 21 décembre
Pour commander
Appelez au (514) 529-0789 poste 1
Par courriel à : traiteur@lacchm.com

Service traiteur

3568 Rue Adam, Montréal, QC. H1W 1Y9
Tel: 514 529-0789 poste 1 / Fax: 514-529-1186
www.lacchm.com
En raison de notre statut d’OBNL, nous n’appliquons pas de taxes de vente sur les prix indiqués. / Les produits sont sujets à changement en fonction des arrivages de marchandises.

PAUSE ET DÉJEUNER

LA PAUSE 5$
servi en sac individuel ou en plateau
1 Muffin ou 2 biscuits par pers.
1 Fruit entier
L'ACCUEIL 9.50$
servi en sac individuel ou en plateau
2 Mini viennoiseries
Fruits frais coupés
Fromage cheddar du Québec

À LA CARTE

Commande minimum pour 10 personnes.
Les fournitures, services et livraison sont en sus.

Plateau de fruits frais

4.50$

Panier de fruits entiers

2.00$

Plateau de fromages doux québécois 2 variétés

4.50$

Yogourt grec, miel de nos Ruches et coulis de fruits

4.00$

Option sans gluten :
Cake pommes et cannelle
Muffin aux dattes
Muffin double chocolat
Galette avoine canneberge et graines

3.50$
3.50$
3.50$
4.00$

LES REPAS INDIVIDUELS

LE SAC À LUNCH DE LA FERME 15$
(serviette de table incluse)

Panini à la carotte, dinde rôtie tranchée, carottes au miel de
nos Ruches et cari, tournesol rôti, pétales d'oignon rouge de
la Bocalerie, verdure et pousses fraîches de la Ferme
Option végé 13$: Tortillas, tartinade de tofu, carottes au miel de nos Ruches et
cari, tournesol rôti, pétales d'oignon rouge de la Bocalerie,
verdure et pousses fraîches de la Ferme

Marinades de notre Bocalerie
Pomme du Québec
Cake du moment
LA NAPOLITAINE 22$
Pizza grillée au poulet pesto, ail et citron, sauce tomates et
fromage frais
Option végé 19$: Pizza grillée aux artichauts marinés, sauce tomates et
fromage frais

Salade verte, légumes du jardin et vinaigrette aux herbes
Bûche de noël (mousse chocolat et sucre à la crème)

Commande minimum pour 5 personnes par choix
Ustensiles et serviette de table inclus
Livraison en sus.

LES BUFFETS

froids

LE CÉLÉBRATION FROID
23$
Tortillas, fromage crème à l’aneth et citron, câpre,
saumon fumé et oignon rouge
Végé: Tortillas, fromage crème à l’aneth et citron,
câpre, carotte marinée et oignon rouge
Focaccia aux herbes, rillette de canard, oignon perlé
rôti, canneberge, dijonnaise et pousses de radis
Végé: Foccacia aux herbes, tartinade de tofu, oignon
perlé rôti, canneberge, dijonnaise et pousses de radis
Salade de couscous israélien, betterave, tournesol
grillé, raisin sec et vinaigrette érable et cidre
Tartinade de pois chiche et aubergine, allspice et
pomme grenade
Plateau de fromages fins du Québec (40 g/pers.)
Baguette et craquelins maison
Bûche de Noël (mousse chocolat et sucre à la
crème)
LE CÉLÉBRATION CHAUD
28,50$
Potage à la courge, légumes racines et fenugrec rôti
Petit pain et beurre
Tourtière
Cuisse de poulet confite et sauce canneberges
Végé : Tourtière aux légumes à la provençale
Pommes de terre grelots, huile citronnée et herbes
Carottes nantaises rôties aux herbes et miel de nos
Ruches
Marinades de la Bocalerie
Bûche de Noël (mousse chocolat et sucre à la
crème)

Commande minimum pour 10 personnes.
Les fournitures, services et livraison sont en sus.

LES 5 à 7 ET COCKTAIL

LE 5 À 7 SIGNATURE DU QUÉBEC 20$
Charcuteries (2 variétés)
Terrine
Fromages fins (3 variétés)
Marinades de La Bocalerie
Confit d'oignon maison
Baguette et craquelins

LE FESTIF

17 $

Beignets de légumes (2)
Mini guédille de salade de crevettes lime et coriandre
Mini burger, galette de pois chiches, pousses de la Ferme et
mayo aux jalapenos
Brochette de porc, sauce tzatziki
Brochette de légumes grillés
Profiteroles (2)

Commande minimum pour 10 personnes.
Les fournitures, services et livraison sont en sus.

LES REPAS SPÉCIAUX (minimum 5 unités par choix)
LES SALADE REPAS (sans gluten, produits laitiers et noix)
(ustensiles et serviette de table inclus)

Riz, légumes croquants, edamame, verdure, salsa d'ananas,
poivron rouge, oignons rouge et coriandre
Choix de protéine :
Tofu mariné et grillé 14$
Poulet grillé
18$
Saumon grillé
21.50$
Dessert:
Salade de fruits

SUPPLÉMENTS

à la carte

Plateau de fruits frais
Plateau de fruits entiers
Plateau de crudités, sauce trempette
Plateau de fromages fins québécois (60g/3variétés)
Plateau de fromages doux québécois (60g/2variétés)
Mini viennoiseries (au choix) / l’unité
Muffin / l’unité
Biscuit / l’unité
Yogourt grec, miel de nos Ruches et coulis de fruits
Option sans gluten :
Cake pommes et cannelle
Muffin aux dattes
Muffin double chocolat
Galette avoine canneberge et graines

4.50$
2.00$
4.00$
9.00$
4.50$
1.75$
2.00$
1.50$
4.00$
3.50$
3.50$
3.50$
4.00$

BOISSONS
Jus pétillant Heritage 77 355ml
Jus de fruits Heritage 77 1 litre
Jus de légumes
Boisson gazeuse canette 355ml
Eau minérale 355ml
Eau minérale 750ml
Eau de source 500ml
Café 12 tasses
Café 50 tasses
Thé
Thé 12 tasses

3.00$
4.50$
2.25$
2.25$
2.50$
4.00$
2.00$
25.00$
100.00$
2.00$
20.00$
Commande minimum pour 10 personnes.
Les fournitures, services et livraison sont en sus.

Depuis 36 ans, notre approche personnalisée
permet de répondre aux demandes de notre
clientèle.

La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve
3568 Rue Adam, Montréal, QC. H1W 1Y9
Tel: 514 529-0789 Fax: 514-529-1186

WWW.LACCHM.COM

