
CHUM
TRAITEUR MENU TRAITEUR - ÉVÉNEMENT

traiteur.chum@ssss.gouv.qc.ca
514 890-8000 poste 34527

*  Pour les buffets, communiquez  
avec nous pour connaître les allergènes

Août  2022

Événement de 50 personnes et plus

BUFFETS FROIDS* 

SÉLECTION A 23.95 $

Duo de sandwich de luxe 
Un choix de plateau : 
    • Légumes grillés 
    • Crudités et trempette/houmous 
    • Tomate, bocconcini, basilic et réduction de balsamique 
Salade du moment (1) 
Plateau de cheddar, fruits séchés, noix et craquelins 
Dessert 
Café/thé

SÉLECTION B 32.95 $

Duo de sandwich de luxe 
Pizza 
Un choix de plateau : 
    • Légumes grillés 
    • Crudités et trempette/houmous 
    • Tomate, bocconcini, basilic et réduction de balsamique 
Un choix de plateau : 
    • Saumon fumé 
    • Charcuteries 
Salade du moment (2) 
Plateau de cheddar, un fromage fin, fruit séché, noix et craquelin 
Dessert 
Café/thé

N.B. Le service est requis pour les buffets froids  
et chauds et des frais y sont associés.

Tous les items du menu traiteur régulier sont  
aussi disponibles dans le menu événement 
Plus de 60 % de nos plats sont faits maison
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BUFFETS CHAUDS* 

TROIS SERVICES 25.95 $

Entrée (un choix) 
Plat principal 
Légumes 
Féculent 
Pain et beurre 
Dessert 
Café/thé

QUATRE SERVICES 32.95 $

Entrée (un choix) 
Plat principal 
Légumes 
Féculent 
Pain et beurre 
Fromages du Québec 
Dessert 
Café/thé

CINQ SERVICES 37.95 $

Entrées (deux choix) 
Plat principal 
Légumes 
Féculent 
Pain et beurre 
Fromages du Québec 
Dessert 
Café/thé

*  Pour les buffets, communiquez  
avec nous pour connaître les allergènes

Août  2022

Événement de 50 personnes et plus

ENTRÉES - CHOIX

Dumplings et sauce asiatique 
Involtini d'aubergine 
Mesclun et roquette, pacanes grillées et suprêmes d'oranges 
Potage de patates douces et panais 
Potage Saint-Germain 
Salade césar et pancetta 
Verrine gourmande aux crevettes de Matane

PLATS PRINCIPAUX - CHOIX

Poulet Saltimboca 
Poulet Basquaise 
Poulet à la Toscane 
Filet de sole au basilic et artichaut 
Saumon oriental 
Lasagne aux légumes grillés 
Pâtes aux fruits de mer
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BOUCHÉES 

FROIDES

Champignons farcis croustillants   2.00 $  
Pétoncles et salsa d’agrumes   2.50 $ 
Banh mi en canapé    2.50 $ 

CHAUDES

Boulette de tofu asiatique    2.00 $ 
Boulette de tofu à l’indienne   2.00 $ 
Boulette de tofu tex-mex    2.00 $ 
Brochette ananas-bacon    2.00 $ 
Grilled cheese    2.00 $ 
Tofu général tao    2.00 $ 
Dumpling avec sauce (bœuf, porc, poulet et végétarien)   2.50 $ 
Bhajis de légumes    3.00 $ 
Panier de bœuf, purée de panais et sauce demi-glace   3.00 $ 
Crab cake    3.50 $ 
Arancini aux champignons,mayonnaise au basilic   3.50 $ 
Mini-burger de boeuf, roquette et mayonnaise chipotle  3.50 $ 
Mini-burger de saumon et salade de fenouil   4.00 $

DÉLAI DE COMMANDE

Parce que nous avons à cœur la fraîcheur et la qualité de nos  
aliments, nous commandons les produits en fonction de vos besoins.
Un délai de deux semaines est nécessaire pour planifier et organiser 
votre événement.
Une confirmation finale du nombre de convives est requise  
7 jours avant votre événement.

ANNULATION

Une annulation de commande doit être signalée 7 jours avant la date 
de votre événement, sans quoi, elle pourrait vous être facturée.

Notre cuisine contient des éléments de blé, d'arachides  
et autres allergènes. Malgré nos procédures de  
nettoyage rigoureuses, il est possible que de fines  
particules demeurent. Cela peut représenter un  
danger pour une allergie sévère.
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 Nouveauté 
  Présence de noix ou arachides 
  Présence de sésame 
  Présence d'oeufs 

 Présence de poisson et fruits de mer 
 Sans gluten 
 Sans produits laitiers 

  Végétalien

Événement de 50 personnes et plus


