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Bienvenue chez nous, 
nous sommes un service de traiteur.

Vous pourrez vous faire une bonne idée 
du type de cuisine que nous proposons 
mais vous pouvez demander à un de nos 
conseillers de vous aider à l’élaboration 
d’un menu adapté à vos besoins.

Pour vos réunions corporatives, amicales 
ou autres, nous pouvons vous servir des 
plats chauds sur réchauds.

Nous adaptons les menus selon les goûts, 
le budget et les restrictions de chacun de 
nos clients.

Au plaisir de vous servir,

Gisèle
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TIFFINES 

Lorsque vous verrez ce symbole dans nos Menus

C’est que notre offre est adaptée au format Tiffines !

Disponible uniquement pour les entreprises et 

pour un maximum de 50 personnes dans vos locaux.

 Zéro Déchet :
Tous les éléments proposés avec la formule Tiffines    sont lavables ou recyclabes.

(Serviettes et napperon en tissu et ustensiles en stainless)  Faites vous plaisir sans nuire !
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PETITS
DÉJEUNERS 

Viennoiserie fraîche du matin
  régulier ou végan

Cake au beurre frais

Muffin  régulier ou végan

Verrine à déjeuner

Bagel  nature 
  ou fromage à la crème
  ou saumon fumé

Crêpe aux fruits et chantilly

Yogourt et granola

Disponibles

chaud ou froid

De 3$ à 4,50$

2,50$

3,50$

6,50$
1,75$ 
2,75$ 
3,75$

6,75$

3,50$

5,75$

2,75$

2,75$

3,50$

4$

5,75$Pain perdu

Fritatta quichette et oeufs au choix

Fruits frais en brochettes
  ou en bouchées

Bacon X2, saucisses X2, creton, rillettes 
et pâté

Fromages du Québec :   à pâte dure  
                      ou fins 
et raisins

Fins fromages et raisins

Exemples de propositions

Choix 1
11,00$ (8,50$ sans jus,café)

Choix 3
16$ (13,50$ sans jus,café)

Choix 2
13,75$ (11,25$ sans jus,café)

Mini viennoiserie variés 
 

Fromage cheddar, raisins et 
biscottes 

Fruits en bouchées 

Jus d’orange

Demi wrap déjeuner (oeuf, 
bacon tomate) 

 
Fruits en bouchées

Mini muffin variés 

Jus d’orange

Yogourt et croque nature 
 

Croissant au jambon et fromage 

Fruits en bouchées 

Jus d’orange
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3,50$

2,75$

2,75$

3,50$

4$

5,75$
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Poulet
Poulet aux olives  
Pilons de poulet à la lime 
Poulet portugais (Piri Piri) 
Coq au vin 
Vol au vent poulet et bacon

Boeuf
Boeuf braisé à la bière noire 
Kefta de boeuf et son couscous  
marocain 
 
Porc
Médaillon de porc demi glace  
champignons forestiers
 
Pâtes
Linguini bolognaise aux  
boulettes de viandes 
Tortellini sauce rosée, aux  
épinards 

Poisson, fruits de mer
Risotto cajun à la crevette 
Morue citron et parmesan 
Pavé de saumon, saveur du  
moment 
Vol au vent aux fruits de mer

VÉGAN

Sélectionnez le plat de votre choix !
Grâce au large choix de                                          

protéines végétales maison que 
nous proposons, nous avons tout le               

nécessaire pour substituer !

Vous pouvez accompagner vos

buffets chauds d’entrées froides.

BUFFETS 
CHAUDS

Nos menus changent chaque jour, nous gardons toujours des plats à base de poulet, poisson et viande, 
ainsi qu’une proposition Végan. 

Tout nos plats sont accompagnés de féculents et de légumes. 

Voici un exemple de menu :

18$

18$

18$

18$

18$

18$

19$

17$

17$

17$
19$

17,50$
16,80$

19,50$
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BOÎTES – REPAS 

 
16.75 $

   
1 salade
1 sandwich
1 dessert

Fromage, 
craquelins et raisins

 
19.50 $

   
1 salade — repas
1 dessert

Fromage, 
craquelins et raisins

 
19.75 $

  
2 salades
1 sandwich
1 dessert

Fromage 
ou fruits

 
22.50 $

   
2 salades
1 plat froid
1 dessert

Fromage, 
craquelins et raisinsBoîte repas à 15,50$

Boîte repas à 21,50$

Nos boîtes et nos ustensiles sont 
entièrement compostables et                      
recyclables.

Nos menus changent chaque jour, nous gardons toujours des plats à base 
de poulet, poisson et viande, ainsi qu’une proposition Végan.
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  Yakitori 
20.75 $

   
3 brochettes au choix 
           Poulet

ou Porc
ou Bœuf
ou Saumon
ou Tofu

Rouleau impérial et  
salade du jour

Dessert du jour

  Végan 
19.95 $ 

Cette boîte est sans gluten, sans 
lactose, sans noix, végétarienne 

et faible en calorie.  

 
Salade de vertes feuilles 

à l’huile vierge,

« Pavégétarien » maison

Salade de fruits
Croquant au
chocolat noir

   Poke Bowl 
19.95 $

   
Tartare de melon
(végan)
ou Tartare de gravlax
ou  Poulet thaï

Riz collant,
vermicelle de riz, 
carottes, mangue
concombres, chou rouge 
et édamame

1 dessert

Boîte repas Végan

Le Poké Bowl
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COCKTAILS
5 À 7

Nous adaptons notre menu à vos besoins, 

voici 3 exemples.

 24.00 $ / pers. 
   

8 bouchées par pers. 
15 pers. minimum

    
Quesadilla 
aux poivrons grillés

Cube de gravlax, 
clémentine et estragon

Crevette cajun persillée

Baluchon de canard confit

Tuile de parmesan 
et salsa d’abricot

Bille de chèvre 
en croûte de noix

Chorizo au vin rouge 
et confiture de figues

Mini barquette 
de boeuf bourguignon

 31 $ / pers. 
   

10 bouchées par pers. 
15 pers. minimum

   
Blini à la crème fraîche 
et caviar espagnol

Émulsion de pomme de 
terre et pieuvre grillée

Datte farcie, pacane 
et Tête de Moine

Verrine de ratatouille
et croûton à l’ail

Boudin noir et éclat de 
cacao

Bouchée d’agneau à la 
lavande

Cuillère de tartare  
de melon au poivre rose

Légumes tempura 
et sauce wafu

Cube de gravlax 
à la clémentine et estragon

Quiche soufflée 
à l’emmenthal

 26.00 $ / pers.   
 

8 bouchées par pers. 
15 pers. minimum

   
Ceviche de pétoncles et 
coulis de fruits de la pas-
sion

Tartare de saumon 
aux câpres frits

Brochette de porc 
et salsa de noix

“Tea sandwich” 
au saumon fumé

Concombre, raïta 
et crabe

Grilled cheese au Migneron 
et truffe noir

Brochette de boeuf 
à l’anis étoilé

Tataki de thon rouge 
teryaki

Également disponible à domicile 

grâce à nos boîtes cocktails !
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COCKTAILS
DÎNATOIRES

Un cocktail dinatoire se doit d’être

suffisamment copieux pour servir de repas.

 39.50 $ / pers.   
15 pers. minimum

    
Mini palmier aux olives

Blini au faux-mage 
de tomate séchée

Pic de carotte glacée 
au cumin et à l’orange

Brochette de tempeh 
au miso

Cornetti à la mousse d’arti-
chaut et tapenade d’olives

Crevette cajun persillée

Cube de gravlax 
à la clémentine

Brochette de poulet tan-
dori

Bonbon de foie gras en 
croûte de pain d’épices

Brochette de boeuf 
à l’anis étoilé

Dumpling végétarien 
et sauce à l’arachide

Mini burger de poulet 
croustillant et mayo épicée

Mignardises  
et petits fruits des champs

 47.75 $ / pers.   
15 pers. minimum

    
Allumette de 
croque-monsieur

Bruschetta au fromage à 
la crème, bacon et oignon 
caramélisé

Ceviche de pétoncle et 
coulis de fruits de la pas-
sion

Calmar frit

Verrine de purée 
de betterave à la framboise

Bonbon de foie gras en 
croûte de pain d’épices

Mini barquette de boeuf 
bourguignon

Mini pogo de merguez 
et moutarde forte

Mini poke bowl

Bouchée d’agneau 
à la lavande

Feuilleté de champignons 
sauvages

Dégustation de fromage 
du Québec

Sacristain au cheddar 
et paprika

Pain de maïs au jalapeno

Mignardises 
et petits fruits des champs

 44.50 $ / pers.   
15 pers. minimum

    
Ceviche de pétoncle  
et coulis de fruits de la 
passion

Mini kafta et tzatziki

Émulsion de pomme de 
terre et pieuvre grillée

Dumpling végétarien
et sauce à l’arachide

Roulade de courgette, fines 
herbes et tomate séchée

Verrine de ratatouille 
et croûton à l’ail

Rouleau de printemps 
végétarien

Tataki de thon teryaki

Risotto de crevettes 
nordiques

Sushi maki croustillant

Bouchée d’agneau 
à la lavande

Tartelette salée de rillettes 
de canard et petits fruits

Mini pogo de merguez 
et moutarde forte

Mignardises 
et petits fruits des champs
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BANQUETS
Voici trois exemples de menus complets,

nos conseillers sauront vous aider dans

l’élaboration de votre événement.

 Cocktail 
Crevette cajun persillée

Chorizo au vin rouge 
et confiture de figues

Cube de gravlax 
à la clémentine et estragon

 Repas

Potage au cresson 
et zestes d’orange

Tataki de bison à l’huile 
truffée, salade de légumineus-
es et de pousses
aux herbes fraîches

Gratin de pomme de terre
au Migneron

Fesse de porc braisée
à la bière et sel de sapin

Les pains de la boulangerie 
Arhoma

Fromages du Québec

Fruits séchés, raisins et 
craquelins

Crème brûlée chocolatée 
et sa tuile

 Cocktail 
Oeuf de caille dur 
tombée d’épinards

Shooter de gaspacho cerise 
et vodka du Québec

Feuilleté de champignons 
sauvages

Boudin noir et éclat de cacao

 Repas

Médaillon de homard
sauce bisque et caviar

Cavatelli et lapin braisé aux 
olives

Veau cuisson lente, sauce 
périgourdine

Pommes de terre rattes
à l’huile et romarin

Linguinis de haricot et pois 
mange-tout

Portobello grillé

Les pains de la boulangerie 
Arhoma

Petit praliné marbré et riz 
soufflé au chocolat,
pêche flambée au whisky et 
gingembre

 Cocktail 
Crevette cajun persillée

Bonbon de foie gras en croûte 
de pain d’épices

Ceviche de pétoncle
à la lime

Dumplings variés

 Repas

Salade de confit de canard
vinaigrette à la mangue et 
cardamome, étagé de haricots 
noirs, croustille au lait cru

Pappardelle aux trois mou-
tardes, effiloché de braisé 
d’épaule de lapin et râble
farci à la morille, huile de persil

Sorbet miel pomme et cannelle

Médaillon de wapiti et queue
de langoustine, sauce aux 
poivres

Sandwich de pommes de terre 
douces à l’estragon, carottes 
mauves et pâtissons

Les pains de la boulangerie 
Arhoma

Terrine aux trois chocolats,
coulis de framboise à la men-
the

Crème brûlée chocolatée et 
sa tuile
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PANIERS - BOÎTES

Nos Paniers garnis sont 

faits pour vous !

   Panier exemple 
60$ 

livraison incluse sur Montréal

-Mousseux 

- Recette en Pot chili                        

végétarien

- Caramel à la fleur de sel 

Point G

- Trio de biscuits maison

- Café Barista

- Noix sucrées/salées

- Popcorn épicée

- Grizza maison

Vous voulez garder contact avec vos employés, 
les récompenser des objectifs atteints ou tout 

simplement offrir à un ami ou un membre 
de votre famille une belle attention pour une   

occasion spéciale.

   Panier exemple 
25$ 

livraison incluse sur Montréal

- Bec Cola

-  Saucisson Boucherie des 

Faubourgs

- Mélange à chocolat 

chaud et guimauves 

- Popcorn épicé 

- Bonbons

   Panier exemple 
40$ 

livraison incluse sur Montréal

-Bières locale Siboire 

473ml

-  Olives marinée

-Popcorn épicé

-Noix sucrées/salées

-Jerky de saumon Saum-

mom

-Trio de biscuits maison

Panier à 60$
 

 Consulter tous nos 
items sur notre site 

internet.
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 Consulter tous nos 
items sur notre site 

internet.

Nous vous proposons également un autre format 

nos Boîtes mystères pour une découverte encore plus 

intense.

 
 Les Items sont personnalisables 

en fonction de vos envies, de    
votre budget et de l’occasion.                                                     

 
Composez votre panier et      

faites le bon mélange entre les 
produits de notre chef et ceux 

de nos  partenaires.
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ÉVÈNEMENTS 
D’ACTUALITÉS

Gisèle s’adapte à chaque évènement ! 

Gisèle a pris des résolutions pour 2021, nous 
voulons être au coeur de l’actualité. Et pour ça 
nous vous proposons des menus et des offres 
limités dans le temps tout au long de l’année.

Temps des sucres              St-Patrick         Pâques           Concours photo              1er Avril

 
 Exemple avec la 
boîte à lunch du 

temps des sucres du 
15 Mars au 15 Avril
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 Pour être au courant de nos actualités et de nos offres limitées dans le 
temps, suivez nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet.

 
 Et également notre panier 

du temps des sucres  
du 15 Mars au 15 Avril

 
 Sur Instagram

 
 Sur Facebook

 
https://www.ggtraiteur.com


