
TRAITEUR
SERVICE • FRAÎCHEUR

1988, Rue Notre-Dame
L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3E5

418.872.7987
418.872.7002
info@votretraiteur.ca
418.264.0409

1  Le Goûter (#614)
• Symphonie de légumes et trempette
• Assortiment de sandwichs
• Brochette de raisins et fromage
• Assortiment de desserts
• Café, thé, tisane et jus de fruits

999$
/personne

4  Le Complet (#613)
• Symphonie de légumes et trempette
• Ciabatta mangue et dinde
• Ciabatta capiccolo, salsa
• Brochette de raisins et fromage
• Tortillon au poulet
• Tortillon aux oeufs
• Tortillon végé
• Tortillon à la dijonaise
• Salade de chou crémeuse
• Salade de pommes de terre
• Salade de macaroni maison
• Viandes froides maison
• Assortiment de desserts
• Café, thé, tisane et jus de fruits

1699$
/personne

2  L’Entre-deux (#611)
• Symphonie de légumes et trempette
• Assortiment de sandwichs
• Brochette de raisins et fromage
• Salade de chou crémeuse
• Salade de macaroni maison
• Tortillons au poulet (2)
• Assortiment de desserts
• Café, thé, tisane et jus de fruits

1299$
/personne

3  Le Classique (#612)
• Symphonie de légumes et trempette
• Assortiment de sandwichs
• Brochette de raisins et fromage
• Pain farci au poulet (1)
• Salade de chou crémeuse
• Salade de pommes de terre
• Viandes froides maison
• Assortiment de desserts
• Café, thé, tisane et jus de fruits

1399$
/personne

TRAITEUR
SERVICE • FRAÎCHEUR

SERVICE TRAITEUR www.cornedabondance.caGROUPE
50 PERSONNES ET +

Personnel de service (minimum 50 personnes)
Installation et vaisselle jetable inclus. Pour les couverts de porcelaine et nappes blanches en 
tissus, ajoutez 3,50 $ par personne. Prix sujet à changement sans préavis.

Pour les groupes de moins de 50 personnes : le service n’est pas inclus. Il faut compter 65 $ 
(3 heures) pour avoir un serveur sur les lieux. Pourboire pour le serveur : à votre discrétion  
        (il est préférable de le remettre au serveur en main propre.
                  Idéalement : 10 % avant taxes OU si avec service 
   de vin : 1.50 $ par personne).

Pour toutes questions,
communiquez avec nous !
www.cornedabondance.ca


