MENU 2022
Bernard & Fils Traiteur

Les coffrets petit-déjeuner / 15.25$
Commande minimum de 5 par choix.

Coffret viennoiseries / 15.25$

Options à la carte

Mini-viennoiseries assorties (3 un.)
Brochette de fruits (2 un.)
Duo de cheddar

En contenant individuel
Yogourt et
granola

5,50 $

Coffret sandwich déjeuner / 15.25$

Salade de
fruits en pot

6,50 $

Muffin anglais, bacon, œuf, fromage (1 un.)
Brochette de fruits frais (2 un.)
Barre tendre aux fruits et aux noix (1 un.)

Ustensiles
écologiques

0,75$ (en sus)

Les collations / 9$ à 14$
Commande minimum de 5 par choix.

Collation cheddar / 9$

Collation du jardin / 9$

Morceaux de fromage cheddar
Craquelins au pavot et sésame
Grappe de raisins
Tapenade d'olives

Assortiment de crudités
Hummus à la betterave

Collation nature / 9$

Collation fromages fins / 14$

Œuf cuit dur (1 un.)
Salade de carottes râpées
Chips de pita
Hummus à la betterave

Fromage fins (Oka, St-Paulin, Calumet)
Fruits frais
Fruits secs
Sachet de croûtons maison

Collation sucrée / 9$

Collation charcuteries / 14$

Boules d'énergie aux dattes et à la
noix de coco (3 un.)
Mini financiers (2 un.)
Quatre-quarts aux carottes

Prosciutto, salami de Gênes, chorizo
Chutney d'abricot, cornichons et beurre
Noix et fruits séchés
Sachet de croûtons maison

Des options sans allergènes sont disponibles (frais en sus). Informez-vous auprès d'un conseiller.
Tous nos plats sont servis en format individuel.

(514) 525 0121 / info@bernard-traiteur.com
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Les boîtes B. sandwich / 19.50$
Commande minimum de 5 par choix.

Boîte B. au saumon fumé
Ciabatta au saumon fumé. Gravlax, fromage de chèvre, câpres,
échalotes frites et bébé roquette.
Salade d'orzo aux tomates confites. Olive, parmesan, épinard, kale et
poireaux.
Dessert du jour.

Boîte B. au bœuf
Burrito au bœuf effiloché. Haricots, riz brun, fromage, maïs, oignon,
coriandre, tomate et laitue.
Légumes rôtis et pois chiches à l'indienne. Panais, pois chiche, choufleur, poivron, courgette.
Dessert du jour.

Boîte B. au poulet
Pain bûcheron multigrain au poulet grillé citron et cumin. Mayo au
basilic, laitue, tomate et fromage provolone
Salade de cœurs de palmier. Radis, tomate, mangue, échalote,
menthe lime, pomme verte et noix du Brésil.
Dessert du jour

Boîte B. végétarienne / végane
Pain aux pommes de terre et tofu brouillé à l'indienne. Hummus,
tomate et bébé épinard.
Taboulé de quinoa. Tomate, poivron, concombre, sumac, persil,
menthe et jus de citron.
Dessert du jour.

Édition des Fêtes

* Disponible jusqu'au 24 décembre 2021.

Boîte B. spéciale des Fêtes. + 1 $

extra

Pain bûcheron multigrain à la dinde fumée. Fromage et canneberges.
Salade de betteraves. Pistaches et fromage de chèvre.
Dessert. Macaron des Fêtes et profiterole au chocolat.
Des options sans allergènes sont disponibles (frais en sus). Informez-vous auprès d'un conseiller.
Tous nos plats sont servis en format individuel.

(514) 525 0121 / info@bernard-traiteur.com
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Les bols repas / 20$
Commande minimum de 5 par choix.

Ajoutez à votre repas :

Dessert du jour individuel + 5.50$

Bol repas au poulet

Bol repas salade niçoise

Haut de cuisse de poulet au citron confit
et olives. Quinoa et riz aux herbes,
amandes fumées, pois verts, brocoli,
carotte, betterave, échalotes frites.

Salade niçoise au thon. Haricots verts,
pommes de terre grelot, tomate cerise,
radis et œuf sur laitue iceberg.

Bol repas au porc

Bol repas végétarien

Filet de porc rôti à la moutarde au miel
et à l'estragon. Quinoa et riz aux herbes,
légumes racine et amandes fumées.

Tofu brouillé à l'indienne. Quinoa et riz
aux herbes, légumes racine et amandes
fumées.

Les bols repas de la mer / 23$
Commande minimum de 5 par choix.

Bol repas au saumon

Bol repas aux crevettes

Saumon confit à la vanille OU gravlax.
Nouilles udon et kimchi , brocoli, chou
rouge, carotte, concombre, radis, maïs,
edamame, pois au wasabi et bâtonnets
au sésame.

Crevettes sautées au Pernod. Riz à sushi,
brocoli, chou rouge, carotte, concombre,
radis, maïs, edamame, pois au wasabi et
bâtonnets au sésame.

Édition spéciale / 25$

* Disponible du lundi au vendredi

Commande minimum de 5 par choix.

Bol repas tartare
Tartare de bœuf. Pommes de terre rissolées au gras de canard, salade de roquette,
copeaux de parmesan et croûtons.

Des options sans allergènes sont disponibles (frais en sus). Informez-vous auprès d'un conseiller.
Tous nos plats sont servis en format individuel.

(514) 525 0121 / info@bernard-traiteur.com
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Les cabarets plats froids
29.50$ à 32.50$
Commande minimum de 5 par choix.

Chaque cabaret est servi froid et inclut
Entrées

Dessert

Mise en bouche du Chef (1 un.)
Fromages (2 un.)
Croûtons et bâtonnets de bretzel

Raisins frais
Dessert du jour

Cabaret César au poulet / 29.50$
Suprême de poulet grillé, laitue romaine, bacon, croûtons,
câpres frites, parmesan, anchois, vinaigrette César.

Cabaret au tempeh (végé) / 29.50$
Pavé de tempeh laqué au sésame et taboulé de quinoa,
tomate, poivron, concombre, sumac, persil, menthe et jus de
citron.

Cabaret saumon / 32.50$
Pavé de saumon au basilic, orecchiette, kale, épinard, tomate
confite. Vinaigrette à la lime et crème sûre.

Cabaret de bœuf / 32.50$
Filet d'épaule de bœuf aux épices du Sud. Salade sept grains
au maïs, poivron, betterave, carotte et bok choy.

Des options sans allergènes sont disponibles (frais en sus). Informez-vous auprès
d'un conseiller. Tous nos plats sont servis en format individuel.

(514) 525 0121 / info@bernard-traiteur.com
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Les cabarets exécutifs / 40 $
Commande minimum de 1 par choix.
48 heures ouvrables d'avance pour commander

Chaque cabaret est servi froid et inclut
Entrées

Dessert

Mise en bouche du Chef (2 un.)
Morceaux de fromage (3 un.)
Croûtons et bâtonnets de bretzel

Raisins frais
Dessert du jour

L'Exécutif - Mer
Tataki de thon et pieuvre à la japonaise.
Nouilles soba, brocoli, radis et concombre, tobiko, bâtonnets de sésame et pois au wasabi.

L'Exécutif - Canard
Magret de canard aux bleuets sauvages et cognac. Tranches de canard fumé.
Tartelette feuilletée aux épinards, fromage Mamirolle, oignon et tomate confite, salade
de roquette.

L'Exécutif - Boeuf
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, chou rouge mariné et tomates.

L'Exécutif - Végétarien
Rouleau façon sushi aux légumes grillés.
Aubergine, poivron rouge, courgette, champignon, chou rouge et basilic.
Betteraves deux couleurs au chèvre et pistaches.

Des options sans allergènes sont disponibles (frais en sus). Informez-vous auprès d'un conseiller.
Tous nos plats sont servis en format individuel.

(514) 525 0121 / info@bernard-traiteur.com
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Les repas chauds / 18$ à 21$
Commande minimum de 6 par choix.

Ajoutez à votre repas :
Salade du jour individuelle / 5.50$
Dessert du jour individuel / 5.50$
Bûches de Noël déconstruite en pot mason / 8.25$
au chocolat, crème de mascarpone
au Nutella et vanille, pistaches et croquant de cannoli

Tofu général Tao. / 18$

Sauté de bœuf à l'asiatique. / 21$

Riz basmati, brocoli, poivron.

Mélange de riz 7 grains.

Tagine de poulet. / 18$

Pavé de saumon confit au basilic. / 21$

Tagine de poulet aux olives et au citron.
Quinoa aux herbes, brocoli et chou-fleur.

Mousseline de courge butternut aux
poires, légumineuses.

Mijoté de légumes à l'indienne. / 18$

Poulet général Tao. / 21$

Orge aux raisins secs.

Riz basmati, brocoli, poivron.

Lasagne à la viande. / 18$

Macreuse de bœuf, sauce au vin
rouge. / 21$

Lasagne aux 3 viandes (boeuf, porc, veau).

Écrasé de pomme de terre, oignon
perlé, légume racine.

Édition des Fêtes

* Disponible jusqu'au 24 décembre 2021.

Dinde braisée au vin blanc. / 21$
Sauce aux fruits rouges et à l'orange. Orge au safran et curcuma, raisins secs et
abricots. Légumes racine et poivrons de couleur rôtis.
Des options sans allergènes sont disponibles (frais en sus). Informez-vous auprès d'un conseiller.
Tous nos plats sont servis en format individuel.

(514) 525 0121 / info@bernard-traiteur.com
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Les boîtes de 12 bouchées / 31 $
Faites 6 choix parmi les bouchées ci-dessous. Chaque boîte inclut 2 unités de chaque.

Commande minimum de 5 boîtes identiques.

Les Végés
Boule de raisin au fromage de chèvre et
pistaches

Pressé de Halloumi et cheddar, basilic et
tomate

Datte farcie au fromage bleue, petits fruits
et amande

Soufflé de tofu aux oignons caramélisés à
l'érable et poivron rouge

Macaron au fromage de chèvre, à la
betterave et au miel

Omelette japonaise laquée à l'érable

Cake aux olives

De la Terre
Boulette de dinde au quinoa et arachides

Satay de poulet au pesto de basilic

Médaillon de poulet au bacon et asperges

Tataki de bœuf, bébé roquette, huile de
truffe et sel noir

Mini cake maïs et bacon

De la Mer
Crevette à l'asiatique, saké et croquant de
sésame

Saumon fumé, fromage à la crème, aneth
et câpres frites

Gravlax de saumon à la betterave

Tataki de thon, mayo sésame et pois de
wasabi

Pétoncles poêlés, mangue et
menthe

Les Spéciales des Fêtes * +3 $
extra par choix

Les Sucrées
Boule d'énergie aux dattes et noix de coco

Oeuf de caille poché au vin rouge

Macaron

Cornet de foie gras et anguille fumée

Mini financier

* Disponible jusqu'au 24 décembre 2021.

Des options sans allergènes sont disponibles (frais en sus). Informez-vous auprès d'un conseiller.
Tous nos plats sont servis en format individuel.

(514) 525 0121 / info@bernard-traiteur.com
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Les boîtes de Noël.
Disponibilité : 24 novembre au 31 décembre 2021.
Date limite pour commander : 20 décembre 2021.
Placer une commande : 514 525-0121 ou info@bernard-traiteur.com.

Boîte Apéro Duo / 90 $
9 services. Pour 2 personnes gourmandes !
Gravlax de saumon à la betterave rouge et au gin d’ici
Crevettes d'Argentine sautées aux algues du bas du fleuve
Velouté de légumes
Pot de foie gras à la truffe noire et au sel volcanique
Pot de saumon fumé à l’estragon, fromage de chèvre et lime
Cake salé maison et beurre fouetté au sel noir et truffe
Sachet de friandises des Fêtes
Bûches de Noël déconstruite au chocolat, crème de mascarpone au Nutella et vanille,
pistaches et croquant de cannoli

Boîte Banquet Duo / 175 $
12 services. Pour 2 personnes gourmandes !
Gravlax de saumon à la betterave rouge et au gin d’ici
Crevettes d'Argentine sautées aux algues du bas du fleuve
Velouté de légumes
Pot de foie gras à la truffe noire et au sel volcanique
Pot de saumon fumé à l’estragon, fromage de chèvre et lime
Cake salé maison et beurre fouetté au sel noir et truffe
Ballotine de dinde farcie à la chair de saucisse et chorizo, sauce à l’orange
Chou-fleur rôti, fromage et curcuma
Légumes racines rôtis au sirop d’érable
Millefeuille de pommes de terre au parmesan
Sachet de friandises des Fêtes
Bûches de Noël déconstruite au chocolat, crème de mascarpone au
Nutella et vanille, pistaches et croquant de cannoli

(514) 525 0121 / info@bernard-traiteur.com

08

Contactez-nous
Par téléphone

Site web

(514) 525 0121

www.bernard-traiteur.com

Par courriel

Adresse

info@bernard-traiteur.com

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

Des questions ?
Allergies alimentaires.
Des options sans allergènes sont disponibles (frais en sus). Informez-vous
auprès d'un conseiller.

Livraison multi-adresses.
Consultez notre site ou contactez nos conseillers pour prendre connaissance de nos
offres en livraison multi-adresses.

Option ramassage.
Il est possible de venir chercher votre commande directement sur place. Appeleznous pour connaître les conditions.

Règles sanitaires.
Tous nos services culinaires respectent les règles sanitaires en vigueur au moment de
passer votre commande. Tous les repas sont préparés en format individuel.

Appelez-nous !
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