
 

Menu Goûter Après-Funérailles 

 

Traiteur le Citron Confit 

                                                                                                      

                                                                                           25 personnes et + 

Menu AF 1   9.95 $/pers tx 

· Crudités et trempettes  

· Plateau de sandwichs (3): Macaron aux Œufs, Mini croissants salade de poulet et Roulé jambon fumé et 

fromage OU · Plateau de sandwichs Classique (6 pointes) 

· Plateau de pâtisseries assortis 

 Café et condiments 

 

Menu AF 2   10.95 $/pers tx 

· Crudités et trempettes  

· Fromage et raisins 

· Plateau de sandwichs (3): Macaron aux Œufs, Mini croissants salade de poulet et Roulé jambon fumé et 

fromage OU · Plateau de sandwichs Classique (6 pointes) 

· Plateau de pâtisseries  

 Café et condiments 



Menu AF 3    10.95 $/pers tx 

· Crudités et trempettes  

· Fromage et raisins 

· Plateau de sandwichs (3): Macaron aux Œufs, Mini croissants salade de poulet et Roulé jambon fumé et 

fromage OU · Plateau de sandwichs Classique (6 pointes) 

· Viande froides  

 Café et condiments 

Menu AF 4   12.95 $/pers tx 

· Crudités et trempettes  

· 2 choix de salades  
* Fusilli et jambon fumé et légumes colorés 

* Carottes et raisins 

* Pommes de terre, bacon et balsamique blanc 

* Couscous, pois chiche, légumes et vinaigrette à la lime 

* Farfalle à la grecque 

* Chou coloré 

* Jardinière fraises et amandes  

* Betteraves et pommes vertes, vinaigrette à l’érable 

* Salade d’orzo à l’indienne 

* Salade brocoli, canneberges et bacon avec vinaigrette au cidre 

· Plateau de sandwichs (3): Macaron aux Œufs, Mini croissants salade de poulet et Roulé jambon fumé et 

fromage OU · Plateau de sandwichs Classique (6 pointes) 

· Plateau de pâtisseries  

 Café et condiments 

 



Menu AF 5    13.95$/pers tx 

· Crudités et trempettes  

· Fromage et raisins 

· 2 choix de salades  
* Fusilli et jambon fumé et légumes colorés 

* Carottes et raisins 

* Pommes de terre, bacon et balsamique blanc 

* Couscous, pois chiche, légumes et vinaigrette à la lime 

* Farfalle à la grecque 

* Chou coloré 

* Jardinière fraises et amandes  

* Betteraves et pommes vertes, vinaigrette à l’érable 

* Salade d’orzo à l’indienne 

* Salade brocoli, canneberges et bacon avec vinaigrette au cidre 

· Plateau de sandwichs (3): Macaron aux Œufs, Mini croissants salade de poulet et Roulé jambon fumé et 

fromage OU · Plateau de sandwichs Classique (6 pointes) 

· Plateau de pâtisseries  

 Café et condiments  

Breuvages 

- Liqueur canettes : 1.85$ 

- 4 x 2 litres variés : 18 $ 

- Jus : 1.50 $ 

- Bouteille eau : 1.50$ 

- Jus orange 2 litres : 5 $ 

 

 



En extra 

- Salade en Extra : + 1.50$ tx 

- Plateau œufs farcis (12) : 9$ tx 

- Assiette viandes froides : 10 à 12 personnes : 30 $ tx 

- Plateau mousse au saumon maison et saumon fumé avec craquelins : 10 à 12 

personnes : 40 $ tx 

- Assiette de fromage fins de Portneuf, raisins, confits d’oignons, gelée de Porto et 

craquelins 10 à 12 personnes : 50 $ 

- Plateau terrine et mousse de foie gras avec craquelins et gelée de Porto 10 à 12 

personnes : 50 $ tx 

 

 

 

 

 
 

Couverts et ustensiles jetables, serviettes de table inclus 

Couverts recyclables et ustensiles en sachet individuel : + 1.50 $ par pers  

Couverts, ustensiles et serviettes de table Deluxe : + 2.25 $ par pers  
 

  

Livraison $$$ ou récupérer à nos locaux   
 

 


