TRAITEUR UNIVERSITÉ LAVAL

La Laurentienne
Nos services sont servis en format Mono-usage.
Minimum de 25,00$ avant taxes pour la journée.

Boissons chaudes
Thé et tisane bio et équitable (À l’unité)
Chocolat chaud (Thermos 12 tasses de 6 oz)
Café Van Houtte bio et équitable (Thermos 12 tasses de 60z)
Thé chai traditionnel à l’anis étoile (Thermos 12 tasses de 6 oz)

1,80 $
21,05 $
21,05 $
26,00 $

Boissons froides
Lait, 200 ml
Boisson gazeuse, 341 ml
San Pellegrino, 330 ml (limonata et aranciata)
Lait de soya, 250 ml (chocolat et vanille)
Eau minérale Perrier, 250 ml
Eau minérale Perrier, 750 ml

1,75 $
1,75 $
2,55 $
2,55 $
2,55 $
6,10 $

Boissons en pichet
Pichet d’eau
Pichet d'eau aromatisée aux agrumes
Pichet d'eaux aromatisée concombre et menthe
Pichet d'eau aromatisée fraise et basilic
Pichet de jus d'orange
Pichet de jus de pomme
Pichet de jus de légumes
Pichet de smoothie maison
Fontaine d’eau régulière
Fontaine d'eau aromatisée au Agrumes
Fontaine d'eau aromatisée Concombre et menthe
Fontaine d'eau aromatisée Fraise et basilic

6,15 $
9,25 $
12,50 $
14,50 $
13,50 $
13,50 $
15,50 $
25,50 $
16,50 $
24,50 $
34,50 $
42,50 $

Taxes en sus.

Pâtisseries, À l’unité
Bouchée de muffin
Scones aux framboises et chocolat blanc
Biscuit gourmet, (avoine et raisins et morceaux de chocolat)
Mini-Viennoiserie, (choix varié)
Mini-muffin
Galette à l’avoine, (nature, raisins, chocolat et fruits)
Pain à saveurs variées, (banane, citron et pavot, orange et canneberge)
Carré de céréales, noix et fruits séchés
Petit muffin Gourmet (carottes et fromage, chocolat glacé ou érable glacé)
Grande viennoiserie
Grand Muffin

0,95 $
1,80 $
1,80 $
1,80 $
1,80 $
2,00 $
2,05 $
2,00 $
2,00 $
2,65 $
2,65 $

Fraicheur, À l’unité
Mini brochettes de fruits frais (min. 10)
Mini brochettes de raisins et cheddar (min.10)
Yogourt individuel (100gr)
Plateau de fruits de saison (min. 10)
Plateau de fromage cheddar (min. 10)

1,85 $
1,85 $
2,10 $
3,85 $
3,60 $

Distinction, À la douzaine
Petit sablé
Macarons
Biscottis

12,05 $
16,50 $
18,05 $

Taxes en sus.

Pause café mono-usage PRÊT À COMMANDER

La petite pause café (Option #1), 2,80 $ /personne
Café Van Houtte bio et équitable
Pichet de jus (orange, pomme ou canneberge)

La petite pause café (Option #2), 5,10 $ /personne
Café Van Houtte bio et équitable
Pichet de jus (orange, pomme ou canneberge)
Pâtisserie (Choix à 1.75$) : Mini-viennoiserie (choix varié), Petit muffin
Petit scone aux framboises et chocolat blanc, Biscuit gourmet

La petite pause café (Option #3), 5,35 $ /personne
Café Van Houtte bio et équitable
Pichet de jus (orange, pomme ou canneberge)
Pâtisserie (Choix à 1.95$) : Petit muffin gourmet, Petite galette à l’avoine
Carré de céréales, Pain, Beigne à l’ancienne

La petite pause café (Option #4), 7,10 $ /personne
Café Van Houtte bio et équitable
Pichet de jus (orange, pomme ou canneberge)
Mini brochettes de fruits frais ou Mini brochettes de Raisins et fromage cheddar
Pâtisserie (Choix à 1.75$) : Mini-viennoiserie (choix varié), Petit muffin
Petit scone aux framboises et chocolat blanc, Biscuit gourmet

San Pellegrino, 7,60 $ /personne
Assortiment de sacs collations sucrés salée Grand-Maman Émilie
Panier de croustilles et bretzel (1 pour 10 personnes)
Eau minérale San Pellegrino et San Pellegrino Limonata Aranciata

Taxes en sus.

Boites à lunch Laurentienne
Toutes nos boîtes à lunch sont offertes avec votre choix de boisson froide (eau, perrier, boisson
gazeuse ou jus de légumes 156ml). Merci de mentionner vos choix et quantité lors de la commande.
Pour les commandes de 10 boîtes et moins, un seul choix de menu est possible, 2 choix pour les
commandes de plus de 10 boîtes et 3 choix pour les commandes de 20 boîtes et plus.

Wrap jambon effiloché et brie, 14,00 $
, 0,00 $

Wrap de jambon effiloché, pommes vertes et brie
Salade de fèves de lima, haricots noirs et maïs grillé au xérès
Légumes antipasto
Plaisir sucré au choix du chef

Pita grecque au poulet, 15,00 $
Pita à la grecque au poulet
Couscous de concombres, tomates et basilic
Mini feuilleté grecque garni
Plaisir sucré au choix du chef

Le bretzel au thon épicé, 16,00$
$
Pain bretzel avec thon épicé, guacamole, bacon, laitue et tomates
Salade d’haricots, coriandre et tomates séchées
Mini poivron farci gratiné
Plaisir sucré au choix du chef

La baguette de rillette de canard, 17,00$
Baguette de rillette de canard, chutney de figues et betteraves marinées
Salade de fenouil à l’orange
Fromage et légumes marinés
Plaisir sucré au choix du chef

Salade de poulet grillé sud-ouest, 14,00 $
Salade de poulet grillé style sud-ouest
Salade de pâtes au pesto
Cornichons frits et crème sûre
Plaisir sucré au choix du chef

Taxes en sus.

Salade de Tataki de saumon, 19,00 $
Salade de tataki de saumon
Salade de betteraves, pommes, fromage de chèvre et canneberges
Accras de poulet sauce aigre douce
Plaisir sucré au choix du chef

La végétarienne, 16,00 $
Brochette de légumes grillés et fromage Cheddar-fort sur salade européenne et salsa verde
Salade d’orzo à l’italienne
Chips de pita et hummus aux poivrons rôtis
Plaisir sucré au choix du chef

Informations supplémentaires :
Ajouter une SOUPE à votre commande :

Commande minimum de 40.00$ avant taxes pour
livraison gratuite.
Des frais de livraison s’appliquent pour certain Pavillon.
Le délai de commande pour ce type de produit est de
minimum 24 heures.

Soupe du jour

Matériel :
Ustensiles jetables et condiments
Ustensiles inox et condiments
Boite repas réutilisable
Kit café écoresponsable

2,50$/personne

*La soupe doit être pris par le groupe entier

Inclus
1.00$
0.35$
0,70$

Consultez notre menu traiteur complet pour tout autre événement !

Veuillez noter qu’un service de coupons repas pour la cafétéria du Pavillon
Charles De-Koninck est aussi disponible au coût de 9,50$ / personne pour le
dîner seulement

Taxes en sus.

