
Menu de traiteur 

Choix de repas Prix 

Poulet cordon bleu 

Riz, salade 

Dessert, thé/café                          

19.99 $ par personne 

Poulet dans une sauce terriyaki 

Riz, légumes 

Dessert, thé/café                                             

19.99 $ par personne 

Repas de dinde  

Patate pilées, légumes 

Farce 

Dessert, thé/café                                      

18.99 $ par personne 

12.50 $ par personne 

Lasagne 

Pain à l’ail 

Salade césar 

Dessert, thé/café                        



Choix de repas Prix 

Pâté a la viande : un choix de … bœuf, poulet ou 

porc 

Patate pilées, salade de chou 

Dessert, thé/café              

13.50 $ par personne 

Cuisse de poulet sauce BBQ 

Patate pilées, légumes 

Dessert, thé/café                                               

14.50 $ par personne 

Jambon à l’ananas 

Patates en croquettes 

Légumes 

Dessert, thé/café                                              

18.99 $ par personne 

18.99 $ par personne 

Roast beef 

Patates, légumes 

Dessert, thé/café                                            

Quiche 

Salade jardinière 

Dessert, thé/café                                           
12.50 $ par personne 



Choix de repas Prix 

Saumon 

Riz pilaf 

Salade jardinière 

Dessert, thé/café                                      

19.99 $ par personne 

Fajitas au poulet 

Riz mexicain, salade 

Dessert, thé/café                                       

12.50 $ par personne 

 

Soupes et sandwichs 

8.50 $ par personne 
Soupe et sandwich (pain traditionnel) 

Dessert, thé/café                                          

4.50 $ par personne Sandwich (pain traditionnel)  

 

Soupe et sandwich   (pain kaiser, wrap, ciabatta) 

Dessert, thé/café                                    
9.50 $ par personne 

Sandwich (pain Kaiser, wrap, ciabatta) 5.50 $ par personne 



Breuvages 

Café frais moulu      

Thé et assortiment de tisanes 10 tasses  15 $  

 

1.75 $  Jus en bouteille      

1.75 $  Boisson Gazeuse     

 

Eau en bouteille     1.75 $  

10 tasses    15 $ 

50 tasses    65 $                                     

100 tasses  125 $ 

Jus en pichet 4.50 $      



Pauses 

Mini-muffins 

Muffins maison 22 $ la douzaine 

 

15 $ la douzaine Biscuits maison 

27.99 $  Plateau de legumes (15 personnes) 

 

Plateau de fruits tranchés (15 personnes) 29.99 $ 

18 $ la douzaine 

Plateau de fromage et craquelins (15 personnes) 39.99 $      

Plateau de pâtés et baguettes (15 personnes) 62.50 $  

Placez votre  commande auprès de Janine Landry 

474-1944 

Janine@cedici.ca 


