- L’ARRIÈRE BOUTIQUE – SERVICE TRAITEUR FORMULAIRE DE COMMANDE (COMPLET)
Coordonnées :
Nom : ________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________
Sélections : ___________________________________________
___ Livraison

___ Cueillette

Date de livraison: ___/___/___

Date de cueillette: ___/___/___

Heure de livraison: _________

Heure de cueillette: _________

Adresse : _______________________

___ Ste-Marcelline-de-Kildare

_______________________________

___ Notre-Dame-des-Prairies

_______________________________
Frais de livraison : _________$
Dépôt (25%) : ________ $

- BUFFET FROID Formules pour 12 personnes.
Qté Prix
___x 135$

Formule 1(11.25$ / pers.)
48 pointes de sandwichs (œufs, jambon, poulet).
2 choix de salades (format 3 litres)
Choisir les # des salades : __ + __.
Crudités et trempettes (épinards, oignons, classique)
Fromage cheddar et raisins

___x 166$

Formule 2(13.84$ / pers.)
72 pointes de sandwichs (œufs, jambon, poulet)
3 choix de salades (format 3 litres)
Choisir les # des salades : __ + __ +__ .
Crudités et trempettes (épinards, oignons, classique)
Fromage cheddar et raisins
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___x 180$

Formule 3(15$ / pers.)
12 sandwichs gourmands (choix de 2 variétés)
Choisir les # des sandwichs gourmands : __ (pain# __ ) + (pain# __ )
2 choix de salades (format 3 litres)
Choisir les # des salades : __ + __.
Crudités et trempettes (épinards, oignons, classique)
Fromage cheddar et raisins

___x 238$

Formule 4(19.84$ / pers.)
18 sandwichs gourmands (choix de 3 variétés)
Choisir les # des sandwichs gourmands : __ (pain# __ ) + __ (pain# )+ __ (pain# __ )
3 choix de salades (format 3 litres)
Choisir les # des salades : __ + __ +__ .
Crudités et trempettes (épinards, oignons, classique)
Fromage cheddar et raisins

___x 324$

Formule 5(27$ / pers.)
36 bouchées (choix de 3 variétés) *basé sur les bouchées à 2,50$, différence du prix en extra.
Choisir les # des bouchées déli : __ + __ +__ .
12 sandwichs gourmands (choix de 2 variétés)
Choisir les # des sandwichs gourmands : __ (pain# __)+ __ (pain#__)
2 choix de salades (format 3 litres) Choisir les # des salades : __ +__ .
Crudités et trempettes (épinards, oignons, classique)
Assiette de fromages régionaux
Assiette de charcuteries

___x 372$

Formule 6(31.84$ / pers.)
36 bouchées (choix de 3 variétés)*basé sur les bouchées à 2,50$, différence du prix en extra.
Choisir les # des bouchées déli : __ + __ + __.
18 sandwichs gourmands (choix de 3 variétés)
Choisir les # des sandwichs gourmands : __ (pain# __ ) + __ (pain# __ )+ __ (pain# __ )
3 choix de salades (format 3 litres)
Choisir les # des salades : __ + __ + __.
Crudités et trempettes (épinards, oignons, classique)
Assiette de fromages régionaux
Assiette de charcuteries

*Changez votre assiette de fromage cheddar pour fromages régionaux (extra 15$)
*Changez vos trempettes pour une trempette chaude dans une miche de pain (extra 12$)
* Rabais pour groupe de 48 pers. et plus

Formulaire de commande (complet) p.2

-MENU BOÎTE À LUNCH La boîte à lunch inclus :
- Un sandwich gourmand
- Deux salades du chef
*notez que vous pourrez faire vos choix d'item si votre commande est placée
5 jours à l'avance sinon nous allons vous offrir les choix de la semaine
Qté Prix
___x 10$ / u 8 boîtes et plus (choix de 2 variétés de sandwichs)
Choisir les # des sandwichs gourmands : __ (pain# __ ) + __ (pain# __ )
Choisir le # de la salade : __ (même pour toutes les boîtes à lunch (sauf pour les allergies))
12 boîtes et plus (choix de 3 variétés de sandwichs)
Choisir les # des sandwichs gourmands : __ (pain# __ ) + __ (pain# __ )+ __ (pain# __ )
Choisir le # de la salade : __ (même pour toutes les boîtes à lunch (sauf pour les allergies))
Pour un supplément, ajoutez :
-

Une pointe de fromage régional (2.50$)
Raisins et noix (2.50$)
Crudités et trempettes (2.50$)
Bouchées déli (voir choix)
Dessert (2.95$)
Breuvage (voir choix

- BOUCHÉES DÉLI*pour une formule repas, il faudra prévoir de 12 à 15 bouchées par personne

Formule « à la carte »
Minimum de 12 bouchées par variété
Qté Prix
___x 2.75$/u 1-magret de canard fumé, fromage régionale et compotes de canneberges
___x 2.75$/u 2- tartare de thon, pomme grenade et mayo au gingembre
___x 2.50$/u 3- melon, fêta, noix et menthe fraiches
___x 2.50$/u 4- rôti de porc, tomates cerises, mayo à la limette et coriandre
___x 2.50$/u 5- mousse de crabe, dé de poires et pacanes grillées
___x 2.50$/u 6- portobello, gnocchis poêlé, roquette et parmesan
___x 2.75$/u 7- crevette au gingembre et sésame, carottes et choux râpés, nouilles chinoises frites
___x 2.50$/u 8- satay de poulet, sauce à l'arachide, bb épinard et arachides
___x 2.50$/u 9- pêches et pommes caramélisées, charcuteries et herbes
___x 2.50$/u 10-saucisse régionale, datte, fromage régionale et mayo à la gelée de poivrons
Formulaire de commande (complet) p.3

- BUFFET À LA CARTE Qté Prix
___x 24$

Salade 3 litres - Choisir le # de la salade : __

___x 40$

Salade 5 litres - Choisir le # de la salade : __

___x 30$

Plateau de sandwichs variés (48 pointes) ± 12 pers

___x 45$

Plateau de sandwichs variés (72 pointes) ± 18 pers

___x 38$

Plateau de 6 sandwichs gourmands (choix de 1 variété)
Choisir les # des sandwichs gourmands : __ (pain# __ )

___x 76$

Plateau de 12 sandwichs gourmands (choix de 2 variétés)
Choisir les # des sandwichs gourmands : __ (pain# __ ) + __ (pain# __ )

___x 115$

Plateau de 18 sandwichs gourmands (choix de 3 variétés)
Choisir les # des sandwichs gourmands : __ (pain# __ ) + __ (pain# __ )+ __ (pain# __ )

___x 30$

Plateau de cheddar et raisins 12 pers

___x 45$

Plateau de fromages régionaux, gelées, confits et noix 12 pers

___x 34$

Plateau de crudités et trempettes (oignons, épinards et classique) 12 pers

___x 45$

Plateau de charcuteries et terrines 12 pers

___x 8$

Plateau de croûtons «maison» et variété de pains 12 pers

___x 30$

Plateau d’œufs «mimosa» (24 demi-œufs)

___x 18$

Plateau pizza froide aux tomates 12 pers

___x 28$

Plateau salsa et pitas grillés «maison» 12 pers

___x 46$

Plateau de crudités et trempette chaude dans une miche 12 pers

___x 2$ / u

Croissants sur plateau (12 unités minimum)

___x 2.50$ / u Chocolatines sur plateau (12 unités minimum)
___x 2$ / u

Carrés aux dattes sur plateau (12 unités minimum)

___x 1.25$ / u Biscuits (12 unités minimum)
___x 38$

Plateau de fruits 12 pers

95

___x 2. $ / u Desserts sur plateau (12 unités minimum)
___x

Breuvages (voir « sélection des choix »)

___x 2$/pers. Assiettes et ustensiles …
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-NOS DESSERTS Desserts en portion individuelle (un minimum de 12 pour chaque variété)
___x 2.95$ / u Gâteau sucre à la crème
___x 2.95$ / u Gâteau aux carottes
___x 2.95$ / u Brownies
___x 2.95$ / u mousse à la framboise
___x 2.95$ / u mousse oréo
___x 2.95$ / u mousse aux bleuets
___x 2.95$ / u mousse au chocolat
___x 2.95$ / u mousse à la poire
___x 2.95$ / u mousse au caramel
* Informez-vous des disponibilités pour les boîtes à lunch.

- SÉLECTION DES CHOIX Sandwichs gourmands
1- Jambon, pommes vertes, fromage et laitue
2-Cappicollo, pépé, dinde, salami, fromage, laitue et mayo olives et tomates séchées
3- Poulet grillé, fromage à la crème au confit d’oignons et laitue
4- Poulet grillé, salsa, fromage et laitue
5- Rôti de bœuf, oignons caramélisés, fromage, moutarde à l’ancienne et laitue
6- Viande fumée, cornichons, salade de chou, fromage, moutarde de Meaux
7- Thon, tomates séchées, fromage et laitue
8- Rôti de porc, pommes poêlées, fromage, dijonnaise et laitue
9- Légumes grillés, fromage et laitue
10- Omelette aux légumes, fromage et laitue
11- Saumon fumé, fromage à la crème zeste de citron et câpres (extra 1$)
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Pains
1- Ciabatta
2- Tortillas
3- Pain pavot oignon
4- Baguette blanche
5- Pain Muslix
6- Baguel
7- Baguette bretzel (extra 0.75$)

Les salades
1- Salade de macaroni
2- Salade de pommes de terre
3- Salade de chou
4- Salade de carottes et raisins secs
5- Salade de couscous, concombres, tomates et menthe
6- Salade de pâtes, tomates séchées et pesto
7- Salade de légumes grillés
8- Salade de riz à la Grecque
9- Salade de pâtes, jambon et moutarde au miel
10- Salade de brocoli, chou-fleur et cheddar
11- Salade de légumineuses
12- Salade de maïs, poivrons grillés, limette
13- Salade de cœurs de palmier, cœurs d’artichauts et mini maïs
14- Salade verte et vinaigrette La Canardière
15- Salade césar
Rabais pour groupe de 50 personnes et plus

Breuvages
Bouteilles d’eau (1.50$)
Jus (2.25$)
Jus de légumes (2.25$)
Liqueur (2.25$)
Thé glacé (2.25$)
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