Chez Tante Azélie

Votre Traiteur depuis 1993

217 Sainte-Anne, Varennes, 450-652-4331 www.azelie.ca -- info@azelie.ca
Lundi au Vendredi : 9h à 18h - visitez www.azelie.ca pour l'horaire des Fêtes

(service de traiteur sur rendez-vous en dehors des heures régulières)

au plaisir de vous servir

Menu Traiteur
Suggestions de repas populaires

Sylvie Choquet, Michel Beauchamp
propriétaires

(non taxable)

froid en vrac dans des contenants allant au four - Date limite de réservation: 18 décembre

*

inclus légumes et féculents :

*
*
*
*
*
*

Bœuf bourguignon
Boeuf aux légumes
Bœuf strogonoff
Saumon érable tériyaki
Saumon orange et érable
Émincé de veau aux champignons

Haricots ou Macédoine de légumes / Riz ou Pâtes ou Pommes de terre en purée
6 et plus

12,00

/ portion

12,00

/ portion

12,00

/ portion

12,00

/ portion

12,00

/ portion

12,00

6 et plus

*
*
*
*
*

/ portion

Repas traditionnel des fêtes - 27.50

Mijoté de poulet et légumes
Poulet orange et érable
Porc aux pommes et canneberges
Porc aux poires et vin rouge
Boulettes à l'ancienne
Lasagne à la viande

10,00

/ portion

10,00

/ portion

10,00

/ portion

10,00

/ portion

10,00

/ portion

8,00

/ portion

/ personne

(Ajoutez 15% si moins de 10 personnes - non applicable 23, 24, 30, 31 décembre)
froid en vrac dans des contenants allant au four - Date limite de réservation: 18 décembre
Ketchup aux fruits
Salade de chou

Dinde blanche et brune

Tourtière porc+bœuf 9’’(1/7 pers.)

Ragoût de boulettes (2 un.)

Pommes de terre en purée ou riz

Tarte au sucre / gâteau au chocolat / pouding chômeur

Menu Chaud à la carte (non taxable)
froid en vrac dans des contenants allant au four
6"

Tourtière porc+bœuf

--- en vrac ---

9"

8,25

13,50 ( * )

Ragoût de boulettes
(4 boul.+sauce farine grillée)

(*)

7,85

8,50 (1 à 3 portions)

(4 portions et plus)

Tourtière porc+veau

8,75

14,50

Tourtière végétarienne

8,25

13,50 ( * * )

Ragoût de pattes et boulettes

8,50

(2 boul.+mcx de porc+sauce)

9,25 (1 à 3 portions)

(4 portions et plus)

Pâté au poulet

8,25

13,50

Pâté au saumon

8,75

14,50

Dinde blanche / brune

8,50

Pâté au porc effiloché
Maçédoine de légumes (ou haricots)

8,25

13,50

(dinde blanche et brune + sauce volaille)

9,25 (1 à 3 portions)

Féculent (riz ou pommes de terre purée)

1,95

2,25

/ portion

(4 portions et plus)

/ portion

Cipâte (1 à 2 pers.)

12,50 ( * * )

Tourtière Lac St-Jean (1 à 2 pers.)

12,50 ( * * )

Cipâte (2 à 3 pers.)

24,00 ( * * )

Tourtière Lac St-Jean (2 à 3 pers.)

24,00 ( * * )

Cipâte (4 à 6 pers.)

45,00 ( * * )

Tourtière Lac St-Jean (4 à 6 pers.)

45,00 ( * * )

( * ) disponible aussi sans clou/cannelle (1 nov. au 31 déc.)
( * * ) 1 nov. au 31 déc., productions limitées - fortement suggéré de réserver avant le 18 décembre

Soupes et potages: 3,25
6 et plus

/ portion (350ml)

- Date limite de réservation: 18 décembre

Soupe poulet et nouilles
Soupe aux légumes

Soupe tomates et orzo
Soupe minestrone

Potage brocoli et pommes
Potage navet et érable

www.azelie.ca
Prix sujets à changement sans pré-avis

Potage crecy
Potage de légumes
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Menu Froid à la carte
Prix sujet aux taxes en vigueur - Date limite de réservation: 18 décembre

SANDWICHS

BOUCHÉES CHAUDES

( 1 douzaine = 48 pointes )

( minimum 2 dz. )

Oeufs et/ou jambon

34,00 / dz

Pizza aux légumes

17,00 / dz

Poulet

36,00 / dz

Pizza garnie

17,00 / dz

Assortis

35,00 / dz

Pizza aux tomates

15,00 / dz

Saucisses cocktail (sauce tomatée)

16,00 / dz

PAINS À SALADE (

Saucisses sucrées (sauce érable+mélasse)

16,00 / dz

Oeufs et/ou jambon

26,00 / dz

Saucisses en pâte

18,00 / dz

Poulet

28,00 / dz

Boulettes en sauce aigre-douce

20,00 / dz

Assortis

30,00 / dz

MINI-BRIOCHÉS

1 douzaine )

BOUCHÉES FROIDES

( 1 douzaine )

( minimum 2 dz. )

Oeufs / jambon / poulet

25,00 / dz

Mousse crevettes / saumon (10 à 15 pers.)

30,00 / un.

Thon / saumon / goberge de crabe

27,00 / dz

Tomates-cerises au crabe ou zucchinis

27,00 / dz

Rosette de Lyon et fromage suisse

27,00 / dz

Demi-œufs farcis

18,00 / dz

Salami de Gênes et fromage brie

30,00 / dz

Baguette farcie au jambon

18,00 / dz

Pain au fromage (10 pers.)

48,00

SALADES FROIDES

non taxable

Tortillas au poulet

19,00 / dz

Macaroni ou chou

18,00 / kg

Tortillas au saumon fumé

25,00 / dz

Pommes de terre

18,00 / kg

Mini-pizza cœurs d’artichauts

(min.12)

3,50 / un.

Fusillis ou carottes et raisins

18,00 / kg

Mini-pizza fromage de chèvre (min.12)

4,25 / un.

Farfalle feta et pesto ou À la grecque

23,50 / kg

Riz au crevettes

29,00 / kg

CHARCUTERIES

D’Automne ou Couscous de légumes

27,50 / kg

Plateau de viandes froides (4 tranches)

( le kilo )

Cœurs d’artichauts

32,00 / kg

Brocoli-bacon ou Quinoa

27,50 / kg

César

2,75 / pers

CRUDITÉS

Du chef

2,75 / pers

( minimum 10 personnes )

6,00 / pers

Jambon fumé, dinde, salami, rôti de boeuf

Plateau de pâtés

5,00 / pers

Campagne, foie, cognac, cretons et baguette

FROMAGES

( minimum 10 personnes )

Plateau crudités+trempette

3,30 / pers

Céleri, carottes, concombres, champignons, chou-fleur, brocoli et trempette

Plateau hors d'œuvres

2,95 / pers

Céleri, carottes, olives vertes, marinades sucrées

Plateau-fromage doux (min.10 pers.)

3,85 / pers

Cheddar blanc et jaune avec raisins et cantaloup

Plateau-fromage de luxe (min.10 pers.)

5,85 / pers

Suisse, Camembert, Brie, St-Paulin, Cheddar doux et fruits

Mini-brochettes de fromage et fruits

26,00 / dz

Desserts
Plateau de bouchées de desserts assortis
6"

Tartes variées

9"

7,50

4x5"

12,95

au sucre, fraises, framboises, petits fruits, bleuets,
sucre et framboises, sucre et bleuets, raisins

vaisselle jetable

0,75 ens.3

jus de légumes

1,75 / un

18,00 / dz +taxes

(Gâteau aux carottes, au chocolat, carré aux dattes)

Gâteaux variées

6,50

7"diam. 8"diam.

10,95

17,50

aux carottes, au chocolat, cerises et amandes,
renversé à l'ananas, carré aux dattes, pouding chômeur

eau St-Justin

2,00 / un

ustensile de service

3,00 / un

liqueur/jus/eau

1,75 / un

café et accessoires

1,50 / un

Combien j'en commande? (c'est compliqué, mais c'est simple)
N'oubliez pas: Tante Azélie est là pour vous conseiller aussi.
SERVICE DE LIVRAISON DISPONIBLE
www.azelie.ca
Prix sujets à changement sans pré-avis
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