
Bu�et à la carte
Les prix sont indiqués par personne. Un minimum de commande est
requis pour chaque item.

Salades composées 2,95$
○ Salade de couscous
○ Salade de pâte et légumes
○ Salade de pommes de terre à la française
○ Salade de pois chiches
○ Salade de riz au poulet asiatique
○ Salade de betteraves à l’aneth
○ Salade de carottes au vinaigre de cidre

(Commande minimum de 10 personnes par choix)

Salades spécialités 3,75$
○ Salade grecque classique
○ Salade de crabe, goberge et poivrons
○ Salade de tomates aux herbes italiennes
○ Salade de quinoa aux fruits des champs
○ Salade César
○ Bar à salade verte (bol de mesclun, tomates cerises,

concombres, oignons, 2 variétés de vinaigrettes maison)
(Commande minimum de 15 personnes par choix)
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Crudités et trempette 2,95$
○ avec trempette
○ avec houmous
○ avec tartinade tofu-épinards

(Commande minimum de 10 personnes)

Fromage cheddar et raisins 5,45$
(Commande minimum de 10 personnes)

Entrées froides
○ Roulé de jambon au céleri-rémoulade 4,95$
○ Tarte fine aux tomates et herbes italiennes 4,95$
○ Oeuf mimosa au saumon fumé (2/personne) 3,75$
○ Roulade de concombre au fromage à la crème et crevettes

nordiques 4,95$
○ Prosciutto-melon 3,95$
○ Tomate-mozzarella au basilic 3,75$
○ Betterave-fromage de chèvre 4,95$
○ Plateau de charcuteries variées et ses condiments 5,85$
○ Bruschetta maison et croûtons 4,15$

(Commande minimum de 15 unités par choix)

Menu bu�et à la carte 2021 - Roy de Coeur traiteur - (418)-207-8777 - roydecoeurtraiteur@gmail.com

mailto:roydecoeurtraiteur@gmail.com


Sandwiches signature
○ Wrap au poulet, et bacon 5,75$
○ Wrap au jambon et fromage 5,75$
○ Pita végétarien 4,95$
○ Baguette de boeuf philly 6,25$
○ Bagel au saumon laqué et fromage à la crème 6,75$
○ Croissant garni 6,25$
○ Croissant végétarien 5,90$

(Commande minimum de 12 unités par choix)

Sandwich classiques variés 4,95$
(3 pointes de sandwiches par personnes, choix de pain blanc ou
brun)

○ Poulet
○ Jambon
○ Oeufs

(commande minimum de 10 personnes pour cet item)

Desserts 4,55$
○ Notre fameux fondant au chocolat
○ Gâteau Chocolat blanc - framboise
○ Crumble aux pommes et sucre à la crème
○ Gâteau mousse à la mangue
○ Verrines de mousse au chocolat, fraises et chantilly
○ Pudding chômeur
○ Gâteau à l’érable

(commande minimum de 10 personnes par choix)
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