
solidaire de notre monde

menu traiteur



Regrouper les ressources des entreprises d’insertion membres 
du PROJET SOL dans le but de développer et gérer des activités 
commerciales afin de créer des emplois pour offrir une expé-
rience de travail complémentaire aux finissants des entreprises 
d’insertion, de faire rayonner les entreprises d’insertion et l’éco-
nomie sociale.

pour plus d’informations rendez-vous au : 

projetsol.ca

mission



café 10 tasses

café 20 tasses

café 50 tasses

eau pétillante

jus Tropicana 
(saveurs variées)

pichet de jus

12.00 $

23.00 $

55.00 $

2.75 $

3.00 $

5.25 $

lait 2 % 478 ml

lait au chocolat 
2 % 478 ml

San Pellegrino 
(saveurs variées)

thé, tisane variés

2.00 $

2.75 $

3.00 $

1.95 $

café et jus

jus frais

fromages

assortissement de mini  
viennoiseries

breuvages
prix à l’unité +tx

pause déjeuner
minimum de 10 /8.50 $ par personne +tx



plateau de mini viennoiseries

plateau de mini muffins

plateau de mini galettes

plateau de fruits frais

plateau de fromages

bol de salade

plateau de sandwichs

plateau de desserts

gateau 4 quarts

salades  
au choix

sandwich  
au choix

crudités  
et fromage

jus

dessert  
au choix du chef

crudités

sandwich  
au choix
jambon & fromage,  
poulet, végé pâté  
ou thon

jus

mini muffin 
au choix du chef

pâtes

salade  
verte

choux

couscous &  
pois chiches

jambon & 
fromage

légumes 
grillés

tofu

saumon 
fumé

plateaux variés
( taxes en sus )

boîtes à lunch
( taxes en sus )

choix

5 
pers.

10 
pers.

25 
pers.

14.00 $ 8.70 $ salades sandwichs

N / D

N / D

N / D

17.50 $

20.00 $

N / D

30.00 $

12.00 $

11.25 $

25.00 $

15.00 $

15.00 $

30.00 $

35.00 $

25.00 $

50.00 $

20.00 $

20.00 $

50.00 $

30.00 $

30.00 $

60.00 $

70.00 $

50.00 $

100.00 $

40.00 $

40.00 $



bouchées cocktail
mimimum de 8 bouchées par choix ( prix à l’unité +tx )

bouchées sucrées  2.35 $

mini brownie

4 quarts au  
poivre des dunes

verrine de yaourat,  
sirop de sureau, ananas  
et myrique baumier

tartelette au citron

tartelette au chocolat

chouquette

sablé et confiture  
de saison

bouchées  1.75 $

tomate, basilic et bocconcini

tofu mariné et garniture  
de cornichons

mini pizza

gaspacho de concombres

mini quiche aux oignons caramélisés 

verrine d’hummus et son croûton

spanakopita

bouchées  2.00 $

rouleau de printemps  
au tempeh et sauce arachides 

bouchée de porc éffiloché  
et salsa de pommes

végé-pâté, croustille de pain  
et tomates confites

concombre compressé,  
fromage de chèvre et estragon

polenta aux herbes  
et garniture à la grecque

galette de thon et sauce épicée

mini rouleau de  
printemps aux légumes

bouchées  2.00 $

saumon fumé et yaourt à l’aneth

concombre compressé  
et mousse de crevettes

truite marinée, salsa de  
fenouil et émulsion à l’orange

verrine de crevettes  
et salsa de tomates 

brochette de poulet à l’asiatique

poulet chimichurri

brochette antipasto

mini boeuf Wellington

bouchées boréales  2.45 $

pâté et gelée de conifères

tartare de betteraves et marguerite

saumon fumé et pousse d’épinette

porc et argousier

pain brioché, chèvre  
et gelée boréale


