CARTE
TRAiTEUR
L’art de bien reçevoir

Mon service de traiteur au bureau.
Mon service de traiteur à la maison.

Un service de traiteur n'est pas une variété de plats
alignés sur une nappe blanche ! C'est un art qui stimule
l'imaginaire et favorise la création afin que chaque
plat et chaque bouchée épatent et réjouissent. Nous
l'avons compris chez Green Traiteur & Café et nous
nous engageons à vous l'assurer avec notre service
fiable, rapide et adapté à vos goûts et budgets lorsque
vous organisez un lunch de bureau, une réception
privée, un événement corporatif ou un repas d'affaires.
Qu’il s’agisse de séduire 10 ou 100 invités, notre équipe
passionnée est là pour vous préparer le meilleur de
notre cuisine locale et ainsi offrir à vos invités une
expérience culinaire qui va au-delà de leurs attentes.
Confiez-nous vos événements et il nous fera plaisir de
vous servir !
Nous sommes sûrs que vous allez adorer !

Saumon fumé

6,95 $ / pers.

Soyez chic et proposez notre assiette de saumon fumé à vos
invités. Câpres, oignons, quartiers de citron, fromage à la crème
et bagels sésame accompagnent ce plateau fort apprécié.

Mini viennoiseries

1,50 $ l’unité

Une journée devrait toujours bien débuter. Notre boîte de
mini viennoiseries sélectionnées parmi nos péchés mignons
préférés enchanteront invités et collègues.

Viennoiseries

2,45 $ / pers.

Sélection de viennoiseries
tendres & feuilletées
Au choix :
- Croissant nature 100 % beurre
- Croissant aux amandes
- Croissant chocolat noisettes
- Feuilleté érable & pacanes

Muffins

2,45 $ / pers.

Assortiment de muffins
fraîchement sortis du four
Notre sélection :
- Bleuets
- Carottes & noix
- Mueslix
- Banane & noix

- Canneberges
- Citron & pavot
- Grains entiers

Coupe de fruits

3,95 $ / pers.

Fruits frais de saison

Coupe yogourt

3,95 - 5,95 $ / pers.

Bleuets, fraises, yogourt,
miel & céréales granola

Conversations gourmandes

13,50 $ / pers.

Soucieux d’offrir le meilleur à table ? Faites découvrir nos
salades & nos sandwichs uniques, recherchés & savoureux
à vos invités.
Nos choix de sandwichs :
- Thon & concombre
- Aubergines & chèvre
- Poulet grillé / curry / tahini
- Rôti de bœuf
- Brie, pommes & noix
- Prosciutto & bocconcini
- Tomates fraîches & fromage
- Végétarien
- Saumon fumé

Nos choix de salades :
- Green
- Printanière
- Estivale
- Pois chiches
- Pâtes
- Couscous
- Tomates & bocconcini
- Bettraves

Boîtes à lunch

10,95 $ / pers.

Green allie simplicité & raffinement avec sa boîte à lunch
individuelle. Cette formule comprend un sandwich gourmet,
un accompagnement de salade & une boisson fraîche.
Nos choix de sandwichs gourmets :
- Thon & concombre
- Aubergines & chèvre
- Rôti de bœuf
- Brie, pommes & noix
- Végétarien

- Poulet grillé / curry / tahini
- Prosciutto & bocconcini
- Tomates fraîches & fromage
- Saumon fumé

Salades repas

11,95 $ / pers.

Printanière | Mesclun, concombre, tomates, échalotes, noix de pin, féta,
chips de pita, canneberges & figues séchées + vinaigrette aux framboises
Green | Mesclun, concombre, tomates, échalotes, canneberges séchées,
noix de pin, bocconcini et mandarines + vinaigrette aux framboises

Estivale | Laitue romaine, concombre, échalotes, canneberges séchées,
noix de pin, fromage bleu, pommes, noix de Grenoble & chips de pita
+ vinaigrette aux framboises
Fromage de chèvre | Mesclun, concombre, tomates, noix de pin,
échalotes, fromage de chèvre & chips de pita + vinaigrette ail et citron
Niçoise thon / poulet | Mesclun, concombre, tomates, échalotes,
pois chiches, œuf & thon / poulet + vinaigrette ail et citron

Quinoa et dinde | Mesclun, concombre, échalotes, grenade,
canneberges séchées, quinoa, dinde rôtie, pommes & chips de pita
+ vinaigrette framboises & citron

Réconfortante | Mélange mesclun & romaine, concombre, tomates,
lentilles, pois chiches, oignon, courge rôtie & féta + vinaigrette tahini
Saumon fumé | Mesclun, concombre, tomates, échalotes, œuf,
noix de Grenoble, saumon fumé & câpres + vinaigrette framboises & citron

Nos bols
Bol santé | Riz sauvage et quinoa,
tomates, pois chiches, champignons,
edamames & dinde rôtie
+ vinaigrette à la coriandre

Bol énergie | Quinoa, pois chiches,
edamames, champignons, betteraves,
concombre, tomates, oignon
& fromage de chèvre
+ vinaigrette citron et ail

11,95 $ / pers.

Bol Méditérranéen | Riz brun, féta,
tomates, olives, concombre, carottes,
oignons verts, figues séchées, poulet,
noix de pin & menthe
+ vinaigrette citron et ail
Bol asiatique | Riz brun, chou rouge,
bok choy, fèves germées, carottes,
edamames, tofu & arachides
+ vinaigrette asiatique

Bol Bouddha | Quinoa,
tomates, bok choy, edamames,
lentilles, graines de sésame,
poulet & coriandre
+ vinaigrette chipotle

« OFFREZ-VOUS
UN BOL
DE FRAÎCHEUR,
SAINEMENT
NOURRISSANT »

Sandwichs

9,95 $ / pers.

Sandwichs gourmets variés
Notre sélection :
- Thon & concombre
- Aubergines & chèvre
- Poulet grillé / curry / tahini
- Rôti de bœuf
- Brie, pommes & noix
- Prosciutto & bocconcini
- Tomates fraîches & fromage
- Végétarien
- Saumon fumé

Douceurs

3,45 $ / pers.

Vous laisserez-vous tenter par
nos desserts exquis et
boulversants... ?
Au choix :
- Gâteau au fromage
- Tarte au citron
- Tarte choco poire

Jus maison

- Macaron
- Brownies
- Strudel

3,95 $ / pers.

Jus frais centrifugé
Notre sélection :
- Banane & épinards
- Fraises
- Mangue
- Kale
- Bleuets

Café

18 $ / 8-10 verres

Thermos de café filtre
« Mélange exclusif »
Green, Café & Traiteur

Commandes Les commandes peuvent être faites en personne, par téléphone,
sur notre site greencafe.ca ou par courriel, 24 h à l’avance, les jours de la semaine
(coordonnées sur l’endos). Les commandes effectuées sur notre site Internet sont
transmises les jours de la semaine, à l’exception des jours fériés. Nous accusons
réception des commandes faites par courriel ou par Internet dans un délai de
24 h. Si vous n’avez pas eu de réponse, veuillez communiquer de nouveau avec
nous par téléphone. Pour les événements de dernière minute, nous vous invitons
à nous appeler et nous ferons notre possible pour répondre à vos besoins.
Sélection & présentation Nous faisons de notre mieux pour assurer la disponibilité
de tous nos produits. Toutefois, notre sélection du moment et la présentation de
nos produits peuvent varier.
Allergies & intolérances Tous nos produits peuvent contenir des traces de noix
ou d’arachides. Pour toute autre allergie ou intolérance, veuillez nous communiquer
vos besoins et nous ferons notre possible pour vous accommoder.
Livraison ou cueillette Le périmètre de livraison peut varier d’un Green à l’autre.

Communiquez avec nous pour valider les options de livraison ou de cueillette.

Dépôt & frais de service

Des frais de service de 15 % s’appliquent à toutes
les commandes et des frais de livraison peuvent s’ajouter. Les prix suggérés dans
la brochure peuvent varier sans préavis. Informez-vous au moment de passer la
commande. Un dépôt de 30 % peut être exigé au moment de la commande.
Celui-ci est entièrement remboursable dans les 10 jours ouvrables précédant
l’événement.

Les petits + Par respect pour l’environnement, nous optons, lorsque possible,
pour des plateaux, de la vaisselle et des ustensiles réutilisables. Toutefois, pour
des raisons pratiques nous fournissons des serviettes de table à l’image de Green
faites de papier recyclé. Notre service de café est accompagné de lait, crème,
sucres, bâtonnets et tasses également à notre image.

« N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes
 spéciales. Nous ferons tout pour développer un menu
adapté à vos exigences. »
Visitez greencafe.ca
Appelez sans frais 1 888 395-2354

* Adresse du Green participant :

