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Automne 2022

Collations et petits déjeuners
{Commande mininum inscrite entre parenthèses.}

Les collations

Les déjeuners

Collation cheddar ― 9,50 $ {5}
- Morceaux de fromage cheddar.
- Raisins frais.
- Craquelins et tapenade d’olives.

Coffret viennoiseries ― 16 $ {5}
- Mini-viennoiseries assorties (3 un.).
- Morceaux de fruits.
- Duo de fromages.

Collation sucrée ― 9,50 $ {5}
- Carré aux dattes.
- Macarons (2 un.).
- Quatre-quarts du jour.

Coffret sandwich déjeuner ― 16 $ {5}
- Muffin anglais, bacon, œuf, fromage (1 un.).
- Morceaux de fruits.
- Croustade aux fruits.

Collation sans allergènes ― 11,50 $ {1}
- Carré aux dattes végan, sans allergènes.
- Brownies végan sans allergènes.
- Fruits frais coupés.

Plateau de 12 mini viennoiseries ― 24 $ {1}
- Danoises, croissants au beurre et chocolatines.

À la carte
- Yogourt, confiture et granola ― 6,50 $
-  Café, thé et breuvages ― Voir la page 10

Prévoir un frais supplémentaire de 2 $ pour tout changement à une boîte ou un coffret repas.
La présentation des plats peut différer des photos.
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Les boîtes b.
Chaque boîte est servie avec un dessert du jour.
{Commande mininum inscrite entre parenthèses.}

Boîte B. express ― 18 $ {5}
Duo de quesadilla au poulet. Pesto parmesan et roquette. Piri piri, cheddar,
tomates et épinards.
Salade de couscous israélien aux raisins secs, carottes, concombres,
canneberges,  ras el hanout et curcuma.
Boîte B. au bœuf ― 20,50 $ {5}
Baguette ciabatta au rôti de bœuf aux épices, poire, brie, épinards et chutney
d’oignons.
Salade d’orecchiette et choux de Bruxelles, chèvre, pesto de tomates,
épinards, graines de citrouille et pomme grenade.
Boîte B. au poulet ― 20,50 $ {5}
Ciabatta multigrain au poulet grillé citron et cumin, mayo au basilic, laitue,
pesto de tomate et fromage provolone.
Salade de couscous israélien aux raisins secs, carottes, concombres,
canneberges,  ras el hanout et curcuma.
Boîte B. au saumon ― 20,50 $ {5}
Burger au sésame, saumon fumé, guacamole, sauce à l’érable et soya,
roquette et oignons frits.
Salade d’orzo aux tomates confites, olive, parmesan, épinard, kale et
poireaux.
Boîte B. à la dinde ― 20,50 $ {5}
Croissant multigrain à la dinde fumée, fromage à la crème aux canneberges
et pistaches, pickles d’oignons rouges et laitue romaine.
Salade de riz basmati et légumes à la provençale.
Boîte B. végane ― 23,50 $ {1}
Burger végan aux poivrons, courgettes et aubergines, pesto de tomates
séchées, feta végan et roquette.
Salade de betteraves, kale, oignons rouges rôtis, graines de tournesol et
végannaise à l’érable.
(Sans gluten, sans noix et sans produits laitiers.)

Prévoir un frais supplémentaire de 2 $ pour tout changement à une boîte ou un coffret repas.
La présentation des plats peut différer des photos.
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Les bols repas
Ajoutez à votre repas un dessert du jour individuel + 6,50 $ / pers.
{Commande mininum inscrite entre parenthèses.}

Bol repas poulet à la grecque ― 21 $ {5}
Roquette, poitrine de poulet grillé aux épices à la grecque, couscous israélien, feta, concombre, pois chiches
rôtis et vinaigrette tzatziki.
Bol repas salade César au poulet ― 21 $ {5}
Laitue romaine, poitrine de poulet grillé, croûtons, bacon, parmesan et vinaigette césar.
Bol repas salade niçoise ― 21 $ {5}
Salade niçoise au thon. Haricots verts, pommes de terre grelots, tomate cerise, radis et œuf sur laitue
mesclun.
Bol repas poké au saumon ― 21 $ {5}
Riz à sushi, saumon, edamame, betteraves, carottes, concombre, mangue, radis, craquelins de sésame,  
mayo au wasabi et vinaigrette à la sauce soya.
Bol repas poké au thon ― 21 $ {5}
Riz à sushi, thon, edamame, betteraves, carottes, concombre, mangue, radis, craquelins de sésame,  mayo
au wasabi et vinaigrette à la sauce soya.
Bol repas poké végan ― 21 $ {1}
Riz à sushi, bacon de tempeh, edamame, betteraves, carottes, concombre, mangue, radis, craquelins de
sésame,  mayo végane au wasabi et vinaigrette à la sauce soya.

Prévoir un frais supplémentaire de 2 $ pour tout changement à une boîte ou un coffret repas.
La présentation des plats peut différer des photos.

4

Les cabarets exécutifs
Commander minimum 2 jours ouvrables à l’avance (48 heures).
{Commande mininum inscrite entre parenthèses.}

Inclus avec tous nos cabarets exécutifs
Mises en bouche du chef (2 un.)
Fromages fins (3 un.) et croûtons

Raisins frais
Dessert du jour

L’Exécutif de la mer ― 42 $ {1}
Tataki de thon au paprika et pieuvre à l’asiatique.
Nouilles soba, brocoli, radis, concombre, patate douce, tobiko,
bâtonnets de sésame et pois au wasabi.
L’Exécutif au canard ― 42 $ {1}
Magret de canard aux bleuets sauvages et cognac. Tranches
de canard fumé.
Tartelette feuilletée aux épinards, fromage parmesan, oignon
et tomate confite, salade de roquette.
L’Exécutif au bœuf ― 42 $ {1}
Bavette de bœuf à la portugaise, œuf de caille au vin rouge,
crème de courge musquée et fromage bleu.
Salade de pommes de terre rôties aux épices du Sud,
betterave, tomate et chorizo.
L’Exécutif végétarien ― 42 $ {1}
Rouleau aux légumes grillés : aubergine, poivron rouge,
courgette, champignon, betterave, olives, pesto aux tomates et
basilic.
Salade de betterave au fromage de chèvre et noix de
Grenoble.

Prévoir un frais supplémentaire de 2 $ pour tout changement à une boîte ou un coffret repas.
La présentation des plats peut différer des photos.
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Les repas chauds
Ajoutez à votre repas une salade + 6,50 $ et/ou un dessert du jour + 6,50 $
{Commande mininum inscrite entre parenthèses.}

Poitrine de poulet grillée ― 23 $ {6}

Pavé de saumon ― 24 $ {6}

Sauce forestière aux champignons, écrasé de
pommes de terre et pois mange-tout.

Sauce teriyaki, riz basmati et légumes de saison.

Raviolis à la ricotta ― 22 $ {6}
Ravioli farcis à la ricotta et épinards, sauce Alfredo,
kale, épinards, tomates cerise et parmesan.
Macreuse de boeuf ― 24 $ {6}
Sauce au vin rouge, écrasé de pommes de terre,
oignons perlés et légumes racines.

Poulet général Tao ― 23 $ {6}
Avec riz basmati, brocolis et poivrons.
Végé pâté ― 21 $ {1}
Avec riz basmati aux légumes et sauce napolitaine.
(Sans gluten, végan, sans produits laitiers et sans
noix.)

Prévoir un frais supplémentaire de 2 $ pour tout changement à une boîte ou un coffret repas.
La présentation des plats peut différer des photos.
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Les paniers à partager
Panier de crudités (pour 10 pers.) ― 60 $
Variété de légumes (1 kg).
Trio de trempette moutarde et miel, tzatziki et hummus à la betterave.
Panier de fruits (pour 10 pers.) ― 65 $
Variété de fruits frais tranchés (1 kg).
Panier de charcuteries (pour 10 pers.) ― 90 $
Variété de charcuteries du jour (700 g) : terrine, prosciutto, salami.
Servi avec craquelins et croûtons.
Panier fromages fins (pour 10 pers.) ― 95 $
Variété de fromages (700 g) : Oka, Gouda fumé, St-Paulin, cheddar et
bleu l’Ermite.
Servi avec craquelins, croûtons, raisins, noix et fruits séchés.
Bouchées desserts (pour 10 pers.) ― 70 $
Assortiment de bouchées dessert au choix du chef (20 un.).
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Sandwichs et salades
Panier de sandwichs (pour 10 pers.) ― 80 $
Sélectionner au maximum 3 choix parmi les suivants :
Ciabatta multigrain au poulet grillé citron et cumin,
mayo au basilic, laitue, pesto de tomate et fromage
provolone.
Duo de quesadilla au poulet. Pesto, parmesan et
roquette. Piri piri, cheddar, tomates et épinards.
Croissant multigrain à la dinde fumée, fromage
à la crème aux canneberges et pistaches, pickles
d’oignons rouges et laitue romaine.

Baguette ciabatta au rôti de bœuf aux épices, poire,
brie, épinards et chutney d’oignons.
Burger au sésame, saumon fumé, guacamole,
sauce à l’érable et soya, roquette et oignons frits.
Burger végan aux poivrons, courgettes et
aubergines, pesto de tomates séchées, feta végan
et roquette.

Bol de salade au choix (pour 10 pers.) ― 45 $
Salade verte et vinaigrette du jour (environ 800 g).
Salade d’orecchiette et choux de Bruxelles, chèvre,
pesto de tomates, épinards, graines de citrouille et
pomme grenade (env. 1,4 kg).
Salade d’orzo aux tomates confites, olive, parmesan,
épinard, kale et poireaux (env. 1,4 kg).

Salade de riz basmati et légumes à la provençale
(env. 1,4 kg).
Salade de couscous israélien aux raisins secs,
carottes, concombre, canneberges,  raz el hanout et
curcuma (env. 1,4 kg).
Salade de betteraves, kale, oignons rouges rôtis,
graines de tournesol et végannaise à l’érable
(env. 1,4 kg).
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Les bouchées
3,50$ chaque

{Minimum de 12 bouchées par variété}
Les Végés

De la Mer

- Boule de raisin au fromage de chèvre et pistaches.

- Crevette à l’asiatique, saké et croquant
de sésame.
- Gravlax de saumon à la betterave.
- Pétoncles poêlés, mangue et menthe.
- Saumon fumé, fromage à la crème, aneth
   et câpres frites.
- Tataki de thon, mayo sésame et pois de wasabi.

- Tartelette aux champignons.
- Macaron au fromage de chèvre, betterave au miel,
   concombre et radis.
- Cake aux olives.
- Pressé de Halloumi et cheddar, basilic et tomate.
- Concombre farci d’hummus à la betterave, graines
de tournesol et oignons frits.

Les Sucrées

- Omelette japonaise laquée à l’érable.

- Macaron.

De la Terre

- Carré aux dattes (+ 0,50 $ / bouchée pour une
version sans allergènes).

- Cornet façon quesadilla au poulet, tomate et
fromage.
- Satay de poulet aux arachides.
- Médaillon de poulet au bacon et asperges.
- Mini cake maïs et bacon.
- Tataki de bœuf, bébé roquette, huile de truffe
et sel noir.

- Brownies (+ 0,50 $ / bouchée pour une version
sans allergènes).

Prévoir un frais supplémentaire de 2 $ pour tout changement à une boîte ou un coffret repas.
La présentation des plats peut différer des photos.
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Les breuvages et accessoires
Les boissons froides ― 2,75 $
- Coca-cola

- Jus d’orange

- Coca-cola diet

- Jus de pomme

- Sprite

- Jus de légumes

- Thé glacé
Les bouteilles d’eau
- Eau de source 500 ml ― 2,75 $
- Eau pétillante 250 ml ― 2,75 $
- Eau pétillante aux fruits 330 ml ― 3,75 $
Les jus frais (1 L) ― 15 $
- Classique.
Jus d’orange fraichement pressé.
- Piña colada.
Lait de coco, ananas et lime.
- Réveil matin.
Clémentine, orange et fraise.
(Verres individuels fournis.)
Eau détox (1 L) ― 8,50 $
- Fraise, menthe et basilic.
- Pamplemousse, lime et romarin.
- Orange et coriandre.
- Ananas et basilic.
(Verres individuels fournis.)
Carafe de café ou thé/tisane (recyclable)
- Carafe de 10 tasses ― 29 $
- Carafe de 20 tasses ― 55 $
(Avec sucre, lait, crème et touilleur.)
Accessoires
- Ustensiles écologiques ― 1 $ / ens.
- Petites assiettes compostables ― 0,50 $ / ch.
- Grandes assiettes compostables ― 0,50 $ / ch.
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Demande de soumission
Via notre formulaire en ligne (cliquer ici)

Contactez-nous
Par téléphone au 514 525-0121
Par courriel info@bernard-traiteur.com

Site web
www.bernard-traiteur.com

Adresse
3035, rue Ste-Catherine Est, Montréal
(Québec)  H1W 3X6

Des questions ?
Livraison. Frais de livraison en sus selon le
territoire.
Allergies alimentaires. Des options sans
allergènes sont disponibles (frais en sus).
Informez-vous auprès d’un conseiller.
Option ramassage. Il est possible de venir
chercher votre commande directement
sur place.  Appelez-nous pour connaître
les conditions.

Appelez-nous !

11

