
Service traiteur

3780 Grande-Allée, Saint-Hubert 
450-926-2386 

cc.labouffeducarrefour    gmail.com 
 

La Bouffe du Carrefour 
Organisme communautaire 

Suivez-nous    

@   



Commander l’un de nos 
buffets, c’est aussi 

participer aux activités de 
l’organisme en aidant au 

développement de celui-ci. 
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NOS SANDWICHS 
 

 (8 à 12 personnes) : 20,95$ 
 Oeuf , poulet , jambon 

LES ROULÉS

( 8 à 12 personnes ) : 22,95$
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Jambon-boursin , poulet , 

végetarien 

 



Nos salades

Salades classiques

Autres salades

Pâtes, macaroni, 
chou, du chef

( 8 à 12 personnes) 
 

19,95$ 
 
 Pommes de terre, carottes et noix, 

couscous, grecque
 (8 à 12 personnes) 

 
23.95$ 2



Nos forfaits
Le populaire

La fringale

(13,95$ / personne, 8 à 12 personnes)

1 1/2 sandwich par personne 
 Crudités et trempette 

2 salades 
 Fromages (cheddars variés) 

 Viandes froides

(14,95$ / personne, 8 à 12 personnes)
1 1/2 sandwich par personne 

 Oeufs mimosa 
3 salades 

Fromages (cheddars variés) 
Viandes froides 3



Notre boîte à lunch
(12,95$ / personne)

1 sandwich 
Crudités et trempette 

Salade du moment 
Dessert 

Bouteille d’eau ou 
jus de légumes 
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Notre déjeuner corporatif

(12,95$ / personne)

 Fruits de saison 
Fromages 

 Muffins et viennoiseries 
Yogourt 

Céréales granola 
Café, jus, bouteilles d’eau 

 
Inclus : lait, sucre, assiettes, bols, 

cuillères, bâtons à café 

Pour 8 à 12 personnes
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Nos bouchées
(13,95$ / personne)

- Canapé mousse de saumon 
 

- Canapé miel brie et noix 
 

- Bouchée de raisin et sa robe 
chocolaté à la noisette 
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(6 bouchées aux choix)

- Brochette de prosciutto melon 

- Canapé de concombre saumon fumé 

- Oeuf mimosa 

 



Nos bouchées

- Mini-verrine de légumes et 
trempette 

 
- Canapé de pâté de foie 

 
- Brochette à l'italienne 

 

- Bouchée de trempette 4 étages 
 

- Carpaccio de betterave et 
chèvre 

 
-Bruschetta 
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Nos plateaux à la carte
Pour 8 à 12 personnes

Plateau de crudités et trempette « classique » 
23,95$ 

 
 

Plateau de viandes froides (4 variétés) 
25,95$ 

 
Plateau de pizza à la tomate 

16,95$ 
 

Plateau de pâtés et terrines 
22,95$ 

 
Plateau trempette étagée 

23.95$ 
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Nos plateaux à la carte
Pour 8 à 12 personnes

   
Plateau de fromages classiques 

22,95$ 
 

Plateau de fromages fins 
42,95$ 

 
Plateau de fruits 

22,95$ 
 

Plateau de fruits et fondue Chocolats Favoris 
34,95$ 

 
Plateau de viennoiserie  

26,95$ 
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Politique d'annulation

Livraison
Des frais de livraison peuvent 

s’appliquer selon le secteur 
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48h ouvrables: 50% de la facture 
24h ouvrables: 100% de la facture


