
Menu du temps des fêtes 
Vous aimeriez recevoir pour le temps des fêtes? 

 Le MELDO Resto-Traiteur, peut vous aider à réaliser votre party de famille, de bureau ou pour 

Toutes occasions du temps des fêtes, laissez-nous vous simplifier la vie, en vous enlevant la tâche de                 

passer des journées devant les chaudrons. 

 

Option 1 : 24,95$/personne 

 Salade du chef : laitue mesclun, tomates cerises, concombre, oignon et poivron rouges et 
vinaigrette à l’érable 

 Trio de terrine : rillettes de canard et foie gras, pâté de foie, et terrine 5 gibiers et 
canneberge 

 Plateau de fromage fins:  brie, oka, manchego, cheddar fumé et fromage bleu 

 Rôti de dinde farci au canard, porc et canneberge avec sauce au porto   

 Pommes de terre dauphinoises 

 Julienne de légumes chauds 

 Pain et beurre  

 Assortiment de gâteaux : brownies, pain aux bananes et carottes caramel  

 Vaisselle jetable \Vraie vaisselle 2.50$ de plus par personne 
 

Pour cette option : le montage de la table à buffet, les ustensiles de service et réchauds sont inclus 

                                   Des frais  de livraison sont applicables  

Menu traditionnel des fêtes 
Option 2 : 16,95$/personne  

 Rôti de dinde (viande blanche et brune)  
 Ragoût de pattes et boulettes maison 
 Tourtière maison 
 Purée de pommes de terre     
 Légumes chauds 
 Sauce aux canneberges et ketchup maison  
 Tarte au sucre 
 Vaisselle jetable  

Pour cette option les ustensiles de service  

de métal et réchauds  ne sont pas inclus. 

Des frais de livraison sont applicables 

 

 

 



Option 3 :19,95$/personne 

 Crudités et trempette   

 Plateau de fromage cheddar 

 Rôti de dinde (viande blanche et brune)  

 Ragoût de pattes et boulettes maison 

 Tourtière maison 

 Purée de pommes de terre   

 Légumes chauds  

 Sauce aux canneberges et ketchup maison 

 Pain et beurre  

 Bûche de Noël ou tarte  au sucre  

 Vaisselle jetable\Vraie vaisselle 2.50$ de plus par personne  

 

Pour cette option : le montage de la table à buffet, les ustensiles de service et réchauds sont inclus 

Des frais de livraison sont applicables 
 

 

 

Option 4 :22,95$/personne 

 1 à 2 choix de salades* ou trempette aux épinards dans son pain  

 Plateau de crudités et trempette  

 Plateau de fromage cheddar   

 Rôti de dinde (viande blanche et brune)  

 Ragoût de pattes et boulettes maison 

 Tourtière maison 

 Purée de pommes de terre  

 Légumes chauds  

 Sauce aux canneberges et ketchup maison 

 Pain et beurre  

 Bûche de Noël ou tarte au sucre  

 Vaisselle jetable\Vraie vaisselle 2.50$ de plus par personne  
 

*Choix de salades : salade estivale,  salade de légumes croquants,  salade du chef,  salade césar,  
salade de riz à l’aneth, salade grecque, salade de pâtes,  salade de pommes de terre,  salade de 
brocoli,  salade asiatique,  salade de couscous,  salade de légumineuses, salade de cœurs de palmier 
et artichauts(+1), salade de bocconcinis et proscuitto(+1$), 

Pour cette option : le montage de la table à buffet, les ustensiles de service et réchauds sont inclus 

                                    Des frais de livraison sont applicables 

 

 

 

 


