
Contactez-nous pour une 
soumission sur mesure !
Commandez minimum 72 h à 
l’avance. Location de réchaud  
disponible pour vos événements.

Livraison sur la  
Rive-Sud de MTL
218 boul. Sir-Wilfrid- 
Laurier (Belœil)  
J3G 4G7

Buffets / Traiteur

Tous nos produits sont frais & entièrement faits maison

Boutique en ligne disponible ! 

Desserts  
 

G1 Plateau de gâteaux mélangés | 12 pers. 45,00 $ 
 Mélange de triples chocolats 
 & tourbillons caramel

G2 Tarte au sucre 13,35 $ 
 Tarte au sucre faite maison ! 

G3 Bûche de Noël au chocolat 42,99 $
 Sucre à la crème, fromage, crème  
 au beurre & brownies 
 G4 Bûche de Noël à la vanille 42,99 $
 Nutella, praliné, crème au 
  beurre à la vanille 

450.281.2683Pâtés 
 

E1 Pâté au poulet 14,99 $ 
 Pâté au poulet traditionnel,   
 généreux (& délicieux) !

E2 Tourtière 14,99 $
 Pâté à la viande de porc & bœuf,   
 oignons & pommes de terre
 
E3 Pâté mexicain 14,99 $
 Mélange de porc & bœuf,  
 légumes & saveur mexicaine

service.clients@descotesgourmands.ca www.descotesgourmands.ca

Salades 

Les prix suivants sont calculés par personne.

F1 Salade de goberge 3,20 $ / pers.   

F2 Cœur de palmier & artichaut 3,95 $ / pers.   

 F3 Salade de chou 1,75 $  / pers.   

F4 Salade d’orzo à la grecque 1,75 $ / pers.  

F5 Salade de pâtes au pesto 2,15 $ / pers.   

F6 Salade de quinoa, pommes & érable 2,25 $ / pers.   

F7 Salade de légumineuses 1,70 $ / pers.     

F8 Salade de farfalles au chorizo 1,95 $ / pers.   

F9 Salade de brocolis & bacon 2,90 $ / pers.   

F10 Salade asiatique 1,90 $ / pers.    

F11 Salade de légumes à la grecque 2,50 $ / pers.     

F12 Salade de macaroni au jambon 1,75 $ / pers.   

F13 Salade de tomates & bocconcini 3,45 $ / pers.   

F14 Salade de pommes de terre 1,39 $ / pers. 

Menus chauds
 
Il est possible de modifier les accompagnements 
de ces repas (un supplément peut s’appliquer). 

D1 Lasagne, sauce à la viande 8,99 $ 
 Lasagne traditionnelle, avec / pers. 
 notre sauce à la viande maison

D2 Ragoût de boulettes 8,75 $
 Ragoût de boulettes traditionnel, avec  / pers. 
 pommes de terre pilées & carottes
 D3 Coq au vin 13,85 $
 Avec riz basmati & sauté  / pers. 
 de légumes de saison

D4 Bœuf bourguignon 15,95$
 Avec duchesses de pommes / pers. 
 de terre & brocolis

D5 Pavé de saumon aux herbes 16,90 $ 
 Avec riz basmati & minis-poivrons grillés / pers.

D6 Poitrine de dinde en sauce 12,75 $ 
 Avec pommes de terre pilées  & haricots verts. / pers.

Prix calculés  
par personne

Prix calculés  
par personne



Plateaux  
6-8 personnes

B1 Plateau de fromages raf finés 56,99 $ 
	 Boursin,	ail	&	fines	herbes,	Capriny	aux	poivres, 
	 Caprice	des	dieux	&	rougette	semi-ferme

10-12 personnes

B2 Plateau de crudités & trempette 24,95 $
	 Légumes	de	saison	&	trempette	César
 
B3 Plateau de pâté & terrine 28,49 $
 Pâté campagnard aux poivres,  
 pâté de foie & terrine de canard
 
B4 Plateau de viandes froides 39,99 $
 Dinde fumée, chorizo, capicollo  
 doux & jambon forêt-noire
 
B5 Plateau de fromages  34,50 $ 
 & raisins traditionnels   
 Fromage cheddar doux,  
 raisins verts & rouges
  
10 ou 12 personnes

B7 Œufs farcis | 12 pers. 13,99 $ 
 Œufs farcis traditionnels

B8 Plateau de mousse de saumon | 10 pers. 42,99 $ 
	 Croûton	maison	&	mousse	de	 
 saumon frais de l’Atlantique 

Bouchées froides  
Les prix suivants sont calculés par personne. 
Minimum 12 personnes pour commander.

C1 Canapés au bœuf mariné 2,00 $ 
	 Croûton	maison,	bœuf	saisi	style	tataki		 / pers. 
 & fromage à la crème

C2 Canapés à la mousse de saumon 1,85 $
	 Croûton	maison	&	mousse	de	 / pers. 
 saumon frais de l’Atlantique
 
C3 Canapés végétariens 1,25 $
	 Croûton	maison,	champignons,		 / pers. 
 épinards & fromage à la crème

C4 Brochettes de saumon  2,15 $
 fumé & concombre  / pers. 
 Saumon fumé, concombre  
 & fromage à la crème 
 
C5 Brochettes de tomates,  2,15 $ 
 bocconcini & chorizo  / pers.
 Tomates, fromage bocconcini,  
 chorizo & réduction balsamique

C6 Verrines de salade aux  4,50 $ 
 crevettes d’Argentine / pers. 
	 Crevettes	géantes	 
 & salsa de tomates maison  
 
C7 Brochettes de fruits 3,25 $
 Fruits de saison & sauce au  / pers. 
 chocolat maison 

Prix calculés  
par personnePlateaux de sandwichs 

 
10-12 personnes

A1 Plateau de sandwichs au poulet mariné 46,31 $ 
	 Pain	aux	fines	herbes,	fromage	suisse,	 
	 roquette,	mayonnaise	à	l’ail	maison	 
 & poulet mariné

A2 Plateau de sandwichs à la charcuterie 46,55 $
 Pain aux olives, charcuterie, fromage  
	 Monterey	Jack,	mayonnaise	&	Dijon
 
A3 Plateau de roulades au jambon  39,60 $
 Tortillas, jambon, fromage à la crème,  
 poivrons, oignons & roquette
 
A4 Plateau de roulades au poulet 45,87 $
 Tortillas, poulet mariné, fromage à la  
 crème, poivrons, oignons & roquette
 
A5 Plateau de sandwichs 31,10 $ 
 aux œufs, jambon & poulet  
 Sandwichs traditionnels en pointes,  
 mélange d’œufs, jambon & poulet
 
A6 Plateau de roulades au saumon fumé 71,10 $
 Tortillas, fromage à la crème, saumon  
 fumé, roquette, juliennes de carottes & oignons 

12 personnes

A7 Pains farcis 24,99 $ 
 Pains farcis traditionnels, œufs, 
  jambon & poulet 


