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- L’ARRIÈRE BOUTIQUE – SERVICE TRAITEUR - 

FORMULAIRE DE COMMANDE (COMPLET) 
 

Coordonnées :  

Nom : ________________________________________________  

Téléphone : ___________________________________________  

Sélections : ___________________________________________  

 

___  Livraison 

Date de livraison: ___/___/___ 

Heure de livraison: _________ 

Adresse : _______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Frais de livraison : _________$ 

___  Cueillette 

Date de cueillette: ___/___/___ 

Heure de cueillette: _________ 

___  Notre-Dame-des-Prairies     

  

 

 

 

Dépôt (25%) : ________ $  

 

- BUFFET FROID - 
Formules pour 12 personnes. 

Qté Prix 

___x 144$ Formule 1(12$ / 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 174$ Formule 2(14,50$ / 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 189$ Formule 3(15,75$ / pers.) 

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

  2 choix de salades (format 3 litres) 
     Choisir les # des salades : __ + __. 

  Crudités et trempettes (épinards, oignons, classique) 

  Fromage cheddar et raisins 

___x 246$ Formule 4(20,50$ / pers.) 

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

  3 choix de salades (format 3 litres) 
     Choisir les # des salades : __ + __ +__ . 

  Crudités et trempettes (épinards, oignons, classique) 

  Fromage cheddar et raisins 

___x 336$ Formule 5(28$ / 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 : __ + __  

  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 390$ Formule 6(32,50$ / 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 : __  + __ + __  

  3 choix de salades (format 3 litres) 
     Choisir les # des salades : __ + __ + __. 

  Crudités et trempettes (épinards, oignons, classique) 

  Assiette de fromages régionaux 

  Assiette de charcuteries 
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-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 : __  + __  
Choisir les # des salades (choix de 2 salades): __ + __(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 :  __  + __ + __  
Choisir les # des salades (choix de 2 salades): __ + ___ (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-Canard fumé, pomme caramélisée, brie 

___x 2.75$/u 2-Bavette de bœuf, patate sucrée, fromage régional 

___x 2.75$/u 3-Tartare de truite fumée, concombres, thym 

___x 2.75$/u 4-Crevette, chorizo, mayo paprika 

___x  2.50$/u 5-Poulet grillé, concombre, tomate cerise, tzaziki 

___x 2.50$/u 6-Pomme de terre grelot, lardon, laitue, sauce césar 

___x 2.50$/u 7-Courgette grillé, poivron grillé, olives, fromage régional 
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- BUFFET À LA CARTE - 

Qté Prix  

___x 25$ Salade 3 litres - Choisir le # de la salade : __ 

___x 34$ Plateau de sandwichs variés (48 pointes)  ± 12 pers 

___x 49$ 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 35$ Plateau trempette chaude aux artichauts dans une miche et pita grillé 12 pers 

___x 34$ Plateau de crudités et trempettes (oignons, épinards et classique) 12 pers 

___x 50$ Plateau de charcuteries et fromages régionaux 12 pers 

___x 10$ Plateau de croûtons «maison» et variété de pains 12 pers 

___x 30$ Plateau d’œufs «mimosa» (24 demi-œufs) 

___x 12$ Bol de chips 3L 

___x 35$ Plateau burrata, tomate cerise, poivron, ail confit, crouton de pain 12 pers 

___x 40$ Tataki de bœuf, copeau de parmesan, échalote, ciboulette 12 pers 

___x 35$ Trempette de fromage à la crème et saumon fumé, crouton de pain 12 pers 

___x 60$ Plateau légumes grillés, charcuterie, fromages régionaux, olives et noix 12 pers 
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- SÉLECTION DES CHOIX - 

 

Sandwichs gourmands 

1- Jambon, bacon, oignon caramélisé, mayo, moutarde au miel 

2- Poulet grillé à la césar 

3- Salade de poulet, noix, canneberge, fromage suisse 

4- Légumes grillés, brie, pesto 

5- Œuf à la coque, saucisse merguez, poivron grillé, mozzarella 

6- Grilled cheese fromages régionaux, pain raisin, noix, pomme 

7- Capicollo, salami, tomates séchées, poivron grillé 

 

 

Les salades 

1- Salade pois chiches, méditerranéenne 

2- Salade brocoli, canneberge séchée, raisin, bacon 

3- Salade de couscous, betterave, noix, aneth, sel, poivre 

4- Salade de pâtes, pomme, céleri, choux-fleurs, carotte râpée, moutarde au miel 

5- Salade de pommes de terre, céleri, herbes, mayo, zeste de citron, pesto 

6- Salade césar 

7- Salade du chef 

8- Salade de macaronis 

9- Salade de chou 

 

 

 


