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CHUM
TRAITEUR MENU TRAITEUR

DÉCADENTE  13.50 $

Brioche à la cannelle OU  
croissant aux amandes OU  
croissant au citron 
Cheddar, fruits séchés et noix 
Portion de fruits variés 
Café/thé

FRANÇAISE  15.95 $

Croissant nature OU  
croissant multigrain 
Confiture en pot de verre 
Brie, cheddar, fruits séchés et noix 
Portion de fruits variés 
Café/thé

PRESTIGE   16.95 $

Sandwich déjeuner  
3 saveurs disponibles 
   •   Saumon fumé 
   •  Canard confit et oignons caramélisé 
   •  Prosciutto et ricotta 
Portion de fruits variés 
Cheddar blanc et jaune 
Café/thé

BOÎTE DÉJEUNER 

Pour les allergènes contenus dans les boîtes déjeuner, 
veuillez communiquez avec nous.

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

Août 2022

FORMATS 
INDIVIDUELS

Votre traiteur s’adapte!  
Afin de vous protéger, nous vous 
offrons des formats individuels. 
Nous favorisons également les 
contenants écoresponsables.

Bon appétit en toute sécurité!

NOUVEAU
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DÉJEUNERS À LA CARTE 
Formats individuels

MUFFINS, PAINS ET VIENNOISERIES

Mini-viennoiserie (une unité)   1.50 $ 
Croissant nature et confiture   3.50 $ 
Croissant multigrains et confiture  3.50 $ 
Croissant aux amandes   3.95 $ 
Croissant aux noisettes   3.95 $ 
Croissant au citron   3.95 $ 
Brioche à la cannelle glacée   3.50 $ 
Cake du moment   2.75 $ 
Muffins   2.75 $ 
Muffin sans gluten   3.00 $ 
Scone aux bleuets    2.25 $

VERRINES 
Minimum de 4 portions par choix

Verrine de yogourt, fruits des champs  
et granola maison   2.50 $ 
Verrine de salade de fruit    2.50 $ 
Verrine de pouding de chia  
aux petits fruits   2.50 $ 
Verrine de pouding de chia ananas  
et noix de coco   2.50 $ 
Coupe de yogourt, fruits des champs  
et granola maison   4.25 $

LES À-CÔTÉS

Fromage P’tit Québec 
individuel 1.50 $ 
Yogourts commerciaux 1.75 $

CONDIMENTS

Beurre d’arachides 0.30 $ 
Beurre ou margarine 0.15 $ 
Confiture de fraises, 
framboises 0.30 $ 
Gelée de pommes 0.30 $ 
Marmelade 0.30 $ 
Miel 0.45 $ 



BOÎTES À LUNCH 
Minimum de 4 boîtes de la même saveur

LA LÉGÈRE  12.95 $

Sandwich en pointes (poulet, œuf ou jambon) ou 
wrap (jambon, dinde ou végé) 
Salade/Yogourt

LA GARNIE  14.95 $

Pizza froide 
Choix de saveurs : poulet BBQ, italienne au capicole,  
aux légumes, aux artichauts  

Salade/Gâteau

LA JUDICIEUSE  18.95 $

Sandwich deluxe au choix sur pain ou wrap
Choix de saveurs : poulet césar, poulet banh-mi,  
poulet à la grecque, thon olives et anchois,  
salade de saumon, jambon brie, viandes italiennes,  
tofu au citron et olives, aubergine et fromage

Salade du moment ou crudités et trempette,  
Fromage/Gâteau

LA GOURMANDE (8 boîtes minimum) 30.95 $

Dumpling avec mesclun et sauce 
Tartine gourmande ou sandwich ou pizza 
Salade 
Fromages fins, noix et abricots 
Dessert

L’EXCEPTIONNELLE  32.25 $

- Salade César au poulet à l’origan 
- Brochette de bœuf teriyaki 
- Saumon et salsa de mangue 
- Crevette au cari 
- Tofu teriyaki 
Servis avec accompagnement 
Fromage/Pain/Dessert

BOÎTES DE SUSHIS
Combo varié (12 morceaux) 7.00 $ 
Combo du chef  
(16 morceaux) 8.50 $ 
Combo végétarien et  
fruits de mer (14 morceaux)  10.25 $ 
Combo mixte et homard  
(14 morceaux) 13.95 $

SALADE-REPAS  
Minimum 4 salades de la même saveur 
Servis avec pain et dessert

Californienne au poulet  16.95 $ 
Californienne aux crevettes  16.95 $ 
Saumon fumé  16.95 $ 
Niçoise  16.95 $ 
Grecque aux pois chiches   16.95 $

BOLS-REPAS  
Minimum 4 bols de la même saveur

Bœuf, vinaigrette au raifort  15.00 $ 
Saumon, vinaigrette au citron  15.00 $

BOLS POKE  
Minimum 4 bols de la même saveur

Poulet, sauce asiatique  15.00 $ 
Crevettes, mayonnaise  
au sésame  15.00 $ 
Tofu, mayonnaise  
au gingembre  15.00 $

Pour les allergènes contenus dans les boîtes, salades-repas 
et bols poke, veuillez communiquez avec nous. 3
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BOÎTES DE BOUCHÉES  
Minimum de 12 boîtes 3 bouchées salées    9.50 $

4 bouchées salées et une mignardise 14.25 $

6 bouchées salées et une mignardise  18.25 $

BOUCHÉES AU CHOIX

Bleu sur abricot  

Blinis de saumon fumé, fromage, aneth et ciboulette  

Bocconcini, tomate et basilic  

Brie farci aux pacanes et fruits séchés  

Brochette de bœuf teriyaki  

Brochette de poulet teriyaki  

Brochette de prosciutto et melon   

Canapé de concombre à la mousse de saumon  

Canapé de viande fumée  

Crevette à la lime et basilic  

Crevette et chorizo avec crème de mangue  

Crevette laquées au miel et cari  

Gravlax de saumon  

Melon d’eau, feta et basilic  

Mini taco de tofu tex-mex  

Mini taco au canard confit à la mexicaine  

Pétoncles au chimichurri  

Pétoncles sur crème fouettée au citron et basilic  

Pincho au chèvre et confit d’oignons  

Pincho au prosciutto, brie et roquette  

Tartare de légumes grillés  

Tarte fine aux tomates confites et chèvre  

Tarte fine pommes et Oka  

Tuile de parmesan et tobiko  



PETITES DOUCEURS 
Formats individuels

Barres de céréales au sésame  2.00 $ 
Beignets aux noisettes   1.50 $ 
Biscuits moelleux   2.00 $ 
Boule d’énergie   1.00 $ 
Brownie sans gluten   3.75 $ 
Galette à l’avoine   1.50 $ 
Galette courge et canneberges  1.50 $ 
Gâteau sans gluten   4.50 $ 
Macarons   2.25 $ 
Madeleine sans gluten   2.25 $ 
Sucre à la crème (3 morceaux)  2.75 $ 
Pacanes sucrées à la fleur de sel  3.00 $ 
Gâteau (éruption de framboises, opéra,  

praliné, double chocolat)   4.25 $ 
Sacs-surprises  variable 

SACHETS SALÉS
Bretzels   1.75 $ 
Popcorn au beurre ou au cheddar  1.75 $
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BOÎTES COLLATIONS 
Formats individuels

SALÉES

Crudités, trempette ou hummus  4.00 $ 
Crudités, trempette ou hummus  
et olives  6.25 $ 
Fromages fins, cheddar, craquelins,  
noix et abricots séchés  8.50 $ 
Crudités, trempette ou hummus  
et fromages fins  9.75 $ 
Fromages fins, tapenade d’olives ou  
de tomates séchées ou hummus ou  
muhammara, marinades, craquelins,  
noix et abricots séchés  9.75 $ 
Charcuteries, olives et fromages fins 12.75 $

SUCRÉES

Fruits frais coupés  4.00 $ 
Fruits frais coupés, mignardise,  
pacanes sucrées à la fleur de sel  9.75 $ 
Fruits frais coupés, fromages fins,  
demi-cake  10.75 $ 
Fruits frais coupés, fromages fins,  
macarons  12.75 $ 
Cake, macarons et  
fruits frais coupés  9.75 $ 
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BREUVAGES

Eau gazéifié Montellier (355 ml)  2.00 $ 
Eau aromatisée gazéifiée-cerise (Bubly) 2.00 $ 
Eau aromatisée gazéifiée-Lime (Bubly) 2.00 $ 
Bouteille d’eau  1.25 $ 
Pichet d’eau   3.00 $ 
Jus d’orange   1.50 $ 
Jus de pommes  1.50 $ 
 Jus de pommes et raisins  1.50 $ 
Jus de légumes  1.25 $ 
Coke ou Coke diète  2.00 $ 
Sprite ou Sprite diète  2.00 $ 
Thé gazéifié citron bio (San Pelligrino)  2.00 $ 
Thé gazéifié pêche bio (San Pelligrino) 2.00 $ 
Café Napoléon équitable  1.50 $ 
DAVIDsTEA   3.00 $ 
Thé   1.25 $

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 48 heures est apprécié. Nous  
déterminerons le menu avec vous selon nos  
disponibilités. Nous vous recommandons de  
commander à l’avance un menu personnalisé,  
pour les groupes de plus de 25 personnes.

Des frais s’appliquent pour les commandes faites 
dans un délai de 24 heures et moins. 

La disponibilité de certains plats peut varier.

ANNULATION

Une annulation doit être signalée 24 heures à 
l’avance et jusqu’à 72 heures pour les groupes  
de plus de 50 personnes, 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.

Août 2022

Plus de 60 % de nos plats  
sont faits maison

Nos surplus sont distribués à un  
organisme à but non lucratif venant 
en aide aux personnes dans le besoin.

RETOUR DU MATÉRIEL

Le matériel et les équipements qui vous sont  
prêtés ou loués sont sous votre responsabilité. 
Veuillez laisser le matériel sur le lieu de l’événement. 
S’il est déplacé, veuillez nous communiquer le  
nouvel emplacement. Les éléments manquants  
vous seront facturés.

TRANSPORT

Des frais de transport s’appliquent  
aux adresses suivantes :

- 1001 St-Denis 
- 1001 St-Elizabeth (entrée sécurisée) 
- 275 Viger 
- Autres adresses externes

 Nouveauté 
  Présence de noix ou arachides 
  Présence de sésame 
  Présence d'oeuf 

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

  Végétalien


