
Faites confiance à 
l’équipe du Frais de la 
Ferme et commandez sans 

plus tarder notre succulent 
buffet froid d’hors-d’œuvre, 
salades, crudités, assiettes de 
sandwichs, Assiettes de pâtés 
et de fromages et assiettes de 
pizzas. Boîtes à lunch aussi 
disponibles. 

SERVICE DE TRAITEUR  

Un service de buffet froid pour toutes vos occasions! 
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1. Le classique (cheddar, Jalsberg, raisins) 

 $30,39 plateau 12 pouces (pour 10 à 15 pers.) 

 $49,99 plateau 16 pouces (pour 20 à 25 pers.) 

2. Plateau Capricieux (caprice des Dieux, St-André, 

Gouda Camembert extra) 

 $45,99 plateau 16 pouces (pour 10 à 15 pers.) 

3. Plateau fromages fins (Brie, pâte ferme, chèvre, 

bleu) 

 $45,99 plateau 16 pouces (pour 10 à 15 pers.) 



 

 

CHARCUTERIES 
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1. Le Classique (jambon, capicolle, mortadelle, dinde, 

salami) 

 $29,99 plateau 12 pouces (pour 10 à 15 pers.) 

 $44,99 plateau 16 pouces (pour 20 à 25 pers.) 

2. Le Sublime (Rôti de bœuf, poitrine de dinde, pros-

cuito, rôti de porc, capicolle extra fort) 

 $40,99 plateau 12 pouces (pour 10 à 15 pers.) 

 $55,99 plateau de 16 pouces (pour 20 à 25 pers.) 

 $45,99 plateau 16 pouces (pour 10 à 15 pers.) 
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MINI-BOUCHÉES 

1. Plateau œufs farcis 

 $16,99 / douzaine 

2. Canapés fromage à la crème et saumon 

 $19,99 pour 30 bouchées 

3. Plateau proscuito et melon 

 $25,99 plateau 12 pouces 

 Pour plateau proscuito, cantaloup et bocconcini, 
$32,99 plateau 16 pouces 

4. Plateau de crudités 

 $25,99 plateau 12 pouces 

 $32,99 plateau 16 pouces 

5. Plateau nachos (Tostitos avec salsa ou guacamole) 

 $12,99 plateau 12 pouces 



Page  5 
SERVICE DE TRAITEUR 

6. Plateau de pâté en cubes 

 $18.99 plateau 12 pouces 

Plateau de pâté et fromage en cubes 

 $25.99 plateau 12 pouces 

7. Plateau de pâté, terrine de gibier et Rillette 

 $29,99 plateau 12 pouces 

8. Plateau de crevettes 

 $49,99 plateau 12 pouces 

9. Plateau de crevettes et goberges 

 $29,99 plateau 12 pouces 

10. Trio marin (crevettes, goberges, saumon fumé) 

 $39,99 plateau 12 pouces 

MINI-BOUCHÉES (suite) 
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SALADES 

1. Les traditionnelles (choux, patates, macaronis) 

 $16,99 plateau 12 pouces (pour 15 à 20 pers.) 

2. Salades spécialités maison 

Pâtes tomates séchées et féta, cœurs de palmier, lé-
gumes, cœurs d’Artichaut, couscous, taboulé, santé 
(fève germée, carotte, piment rouge, persil, écha-
lotes), pâte dijonnaise, grecque, mixte (mini maïs, 
olives, cœurs de palmier, cœurs artichaut) ou pois 
chiche                                                       

 $22,99 plateau (pour 15 à 20 pers.) 

3. Salades fraîches 

 Jardinière $12,99 (pour 6 à 8 pers.) 

 César $12,99 (pour 6 à 8 pers.) 

 Épinard (noix de pin, pesto, parmesan (6 à 8 
pers.) 
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SPÉCIALITÉ DE LA MAISON—NOS DÉLICIEUSES PIZZAS 

Pizza aux tomates ou Pizza ail et romarin 

 $15,99 plateau 48 mcx 

 $19,99 plateau 16 pouces (pour 10 à 15 pers.) 

 

Pizza toute garnie : Pepperoni et fromage ;  Grecque ; 
Oignon et baco ; Légumes ;  Olives ; Épinard ; Brocoli 
et chou-fleur ; Bacon légumes ; Olives et oignons ; 
Chorizo ; Piquante aux légumes ; Saucisses Italienne ; 

Poulet ; Tomates fromage  

 $25,99 plateau 48 mcx 
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SANDWICHS 

1. Sandwichs assortis (jambon, œuf, poulet) 

 $25,99 / 48 pointes (pour 10 à 15 pers.) 

 $30,99 / 60 pointes 16 pouces (pour 15 à 20 
pers.) 

2. Pain farci au poulet 

 $27,99 (pour 15 à 20 pers.) 

3. Les roulés (tortillas, jambon, poitrine de dinde, lai-

tue printanière, piment, fromage, mayonnaise) 

 $33,99 plateau (pour 10 à 15 pers.) 

4. Sandwich à l’italienne (baguette remplie de capi-

colle, dinde, porchetta et mozzarella) 

 $29, 99 (pour 10 à 15 pers.) 
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FRUITS ET DESSERTS 

1. Plateau de fruits coupés (assortiments de fruits de 

saison) 

 $26,99 plateau 12 pouces (pour 10 à 15 pers.) 

 $35,99 plateau 16 pouces (pour 20 à 25 pers.) 

2. Plateau brochettes de fruits frais 

 $1,90 ch. brochette 

3. Salade de fruits maison 

 $29,99 (pour 10 à 15 pers.) 

4. Plateau mini gâteaux (carotte, Reine Élizabeth, 

brownie, carré aux dattes) 

 $24,99 plateau 16 pouces (pour 20 à 25 pers.) 

5. Plateau de viennoiseries 

 $24,99 plateau 16 pouces (pour 20 à 25 pers.) 

Aussi disponibles : tartes assort., pâtisseries, jardi-

nières aux fruits et plus… 



Page  10 
SERVICE DE TRAITEUR  

 *REPAS CHAUDS DISPONIBLES →DÉTAILS EN MAGASIN 

 

Service complet : livraison,  café et breuvages,  ustensiles et 
plus… 

 

Afin de mieux vous servir, nous vous prions de passer vos 
commandes au moins 48 heures a  l’avance. 

 


