Notre table pour offrir
En format boîte repas
Les soupes

Les petits plus

Potage du moment

Entrée (+ 3$ pour 1 portion)
1 choix inclus

Les plats principaux

Verrine de pommes, bleuets, fêta et bacon
à l’émulsion d’érable

1 choix inclus (même pour tous)

Tourte gratinée aux champignons et poireaux

Duo volaille et longe de porc et sa sauce poivre

Terrine et confiture

Volaille farcie à l’italienne &
sa vinaigrette aux tomates chaudes

Breuvage (+ 1.50$ pour 1 breuvage)

Longe de porc &
sa confiture chaude de cerises et noisettes
Dinde farcie pomme & basilic & sa sauce
Médaillon de bœuf (extra de 5$)

Les accompagnements
Chaque repas sera accompagné d’un féculent, d’un

Liqueur, bouteille d’eau ou V8

Détails supplémentaires
Il s’agit d’un menu boîte pour emporter. La
nourriture vous est remise avec les instructions
pour faire réchauffer.
La boite est livrée avec pain et beurre.
Possibilité d’ustensiles sur demande.

légumes du moment ainsi que d’une salade
au choix du chef

Les desserts
Chaque repas sera accompagné de la pâtisserie
de la semaine

Notre prix en boîte
individuelle
1 à 49 boîtes - 25.00$
50 boîtes et plus—23.00$
150 boîtes et plus—22.00$

Notre prix en boîte
pour 2 personnes
1 à 49 boîtes - 45.00$
50 boîtes et plus —43.00$
150 boîtes et plus—42.00$

Les commandes doivent nous parvenir le
mercredi avant midi pour une cueillette entre le
vendredi 13h00 et le dimanche 12h00
La cueillette se fait sur rendez-vous préétabli.

Pour les commandes durant la semaine,
nous demandons un préavis de 72 heures.

Pour plus de 20 boîtes,
possibilité de faire livrer les boîtes
chaudes .
Livraison incluse à partir de 50 boîtes
dans un rayon de 35 km.
Discutez-en avec l’un de nos conseillers lors de
votre commande

info@bmservicedetraiteur.com

Notre menu boîte à lunch froide
En format boite repas individuelle
La classique

La végétarienne

Croissant jambon et fromage

Sandwich artisan

Crudités et mayonnaise maison

Crudités et mayonnaise maison

Salade au choix du chef

Salade au choix du chef

Fromage et fruits

Fromage et fruits

Un dessert

Un dessert

1 à 20 boîtes - 15.25$
21 à 49 boîtes - 13.25$
50 boîtes et plus -11.25$
150 boîtes et plus - 10.75$

1 à 20 boîtes - 15.50$
21 à 49 boîtes - 13.50$
50 boîtes et plus -11.50$
150 boîtes et plus - 11.00$

La gourmande

La délicieuse

2 sandwichs gourmands

2 sandwichs gourmands

Crudités et mayonnaise maison

Crudités et mayonnaise maison

2 salades au choix du chef

Salade au choix du chef

Terrine et confit du moment

Fromage et fruits

Fromages fins et fruits frais

Un dessert

Un dessert

1 à 20 boîtes - 15.50$
21 à 49 boîtes - 13.50$
50 boîtes et plus -11.50$
150 boîtes et plus -11.00$

1 à 20 boîtes - 16.50$
21 à 49 boîtes - 14.50$
50 boîtes et plus - 12.50$
150 boîtes et plus - 12.00$

Les commandes doivent nous parvenir le
mercredi avant midi pour une cueillette
entre le vendredi 13h00 et le dimanche 12h00.
La cueillette se fait sur rendez-vous préétabli.

Pour les commandes durant la semaine, nous demandons un préavis de 72 heures.

Nos prix sont taxes en sus. Le service n’est pas inclus.
Livraison incluse pour 50 boîtes et plus dans un rayon de 35 km.

Ajout de breuvages possible:
Eau, liqueur, jus, café:
1.50$ item par personne
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Nos portions familiales
En format à réchauffer
Offrez
Offrez--vous un congé de repas

Les soupes

Les pannes

Format de 1L à 6.00$

Format de 20 portions d’accompagnement

Soupe de légumes

Ou 9 portions repas à 35.00$

Potage du moment

Gratin dauphinois

Soupe poulet et nouilles

Pâté au poulet

Velouté de carotte et courge

Lasagne
Pâté chinois

Les sauces
Format de 1L à 6.00$
Au poivre
BBQ
Fruits exotiques
Fines herbes

Les desserts
8’’ pour 10 personnes 25$
Gâteau chocolat et cerise
Gâteau vanille et fraise
Gâteau velvet et framboise
Gâteau caramel

Sauce à spaghetti
1L à 8$
20L à 145$

Les salades
Format de 1L à 7.50$
Chou
Macaroni
Fusili
Grecque
Léguminueuses

Croustade rhubarbe et fraise
(format panne)

Les tartes format 9’’
chocolat, citron, sucre ou noix de coco à 8$

Les desserts de Noël
Gâteau de Noël
6’’ pour 5 personnes 15$
8’’ pour 10 personnes 25$
9’’ pour 15 personnes 35$

Quinoa

Les pâtés 9 pouces
Viande 8.50$

Bûche traditionnelle
8’’ pour 10 personnes 25$
12’’ pour 15 personnes 35$

Mexicain 8.50$
Poulet 8.50$

Bûche en mousse

Les viandes

8’’ pour 10 personnes 30$
12’’ pour 15 personnes 45$

Assortiment de viandes en portion individuelle
déjà cuite sous vides

Cup cake de Noël

100$

40$ / douzaine
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En format individuel
Sous
Sous--vide froid
BŒUF

POISSONS

1-Bœuf en sauce*

10-Poisson du jour*

2-Pâté chinois
3-Ragoût de boulettes*

11-Plat de saumon avec sauce
veloutée*

VOLAILLE

PORC

4-Poitrine de poulet BBQ*

12-Jambon ananas*

5-Suprême de poulet avec
sauce du chef*

13-Longe de porc avec sauce
du chef*

PÂTES

DIVERS

6-Lasagne

14-Assiette chinoise

7-Macaroni à la viande
8-Nouilles chinoises

DESSERT

9-Spaghetti à la viande

15– Tarte chocolat, citron,
sucre ou noix de coco

*Ces plats sont servis avec
féculent et légumes

Tarte de 9’’ à 8 $
16– Dessert du chef
2 portions pour 6$

Les commandes doivent être reçues avant le vendredi 9h
afin que vos plats soient prêts a compté de vendredi 17h

Tous nos plats préparés maison sont à un
seul prix,

6 $ chacun
Minimum de 5 repas/commande
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