
TraiTeur
spécialités famille girard



Nos plateaux soigneusement préparés à partir 

d’ingrédients frais de qualité, sont de véritables petits  

plaisirs à savourer. Populaires, raff inés, ou gourmands,  

ils se servent en toute simplicité et font le bonheur  

de vos convives.

Que vous receviez la belle famille, un groupe d’enfants,

des collègues ou des amis, nous vous préparerons  

un festin qu’ils n’oublieront pas de si tôt.

Prof itez de  
chaque instant  
avec vos proches…  
c’est si facile !





L’aPéro



Trio cockTail
assortiment de petites brochettes  
composées d’une variété de  
5 fromages, 3 saucissons et différents 
accompagnements

30 unités

Duo iTalien
Croûtons garnis de bruschetta et 
accompagnés de petites brochettes 
italiennes composées d’olives,  
salami, tomate et bocconcini,  
recouverts d’un coulis balsamique

30 unités
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Duo De bagueTTes 
farcies
Baguette farcie végétarienne avec 
fromage à la crème, tomates séchées, 
artichaut, pesto et épinard. Baguette 
farcie italienne avec pesto, charcuteries, 
provolone et olives noires

30 unités

210 Duo cockTail De 
creveTTes eT roulé 
au saumon fumé
Verrines de crevettes avec sauce  
cocktail accompagnées d’un tortilla  
au concombre farci de saumon fumé et 
de fromage à la crème

36 unités, 12 verrines
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verrines  
mexicaines
Verrines de guacamole, salsa, 
mélange de crème sûre et fromage 
à la crème, le tout accompagné de 
croustilles tortillas

15 unités

verrines  
crabe épicé
Salade de crabe maison déposée sur  
de petits cubes de concombre

12 unités

verrines  
cruDiTés
Bâtonnets de carottes, céleri et petites  
brochettes de tomate, accompagnés  
d’une trempette aux épinards

12 unités

verrines  
saumon fumé
Salade de saumon fumé maison  
accompagnée de fromage à la crème 
ciboulette et céleri

12 unités
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minis choux farcis
Petits choux farcis de fromage crémeux  
aux légumes et pâté de foie

28 unités
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roulés aux  
asperges
Petits roulés de jambon, fromage suisse 
et asperges accompagnés de piments 
farcis de fromage

45 unités

202 coquilles farcies
Petites coquilles farcies de mousse  
de truite fumée, mousse de crevette  
et de pâté de foie, avec garniture  
de crevettes nordiques et  
huîtres fumées

36 unités
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les pâTés
Bûchettes de pâté de foie et pâté  
de campagne accompagnées de  
cretons et baguette

10 à 15 personnes
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sanDwichs roulés 
eT bâTonneTs
roulés farcis de pâté de foie, fromage 
à la crème aux légumes et tartinade 
de poulet canneberge accompagnés 
de bâtonnets de sandwichs aux oeufs, 
jambon et poulet

48 unités

pizza ail fromage 
eT aux TomaTes
La célèbre pizza aux tomates,  
accompagnée de portions de pizza  
à l’ail et au fromage

10 à 15 personnes

pizza aux TomaTes 
La célèbre pizza aux tomates

10 à 15 personnes  
aussi offert pour 15 à 20 personnes
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sanDwichs roulés
roulés farcis de pâté de foie, fromage  
à la crème aux légumes et tartinade  
de poulet et canneberge

54 unités
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CoCktaiL 
deSSert







verrines suprêmes
Crème pâtissière légère et  
petits fruits

12 unités

verrines  
shorTcake
Crème fouettée, fraises, génoise  
à la vanille et coulis de fraise

12 unités

verrines chocolaT
Crème fouettée au chocolat,  
génoise et ganache

12 unités

verrines Tiramisu
Crème mascarpone, doigt de  
dame et café

12 unités
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mini cakerie
trois variétés au choix parmi notre 
sélection en magasin : chocolat,  
citron, shortcake, tuxedo, etc.

18 unités

mini beignes maison
trois variétés de beignes au choix :  
miel, nature, cannelle, sucre

10 à 15 personnes  
aussi offert pour 15 à 20 personnes

gâTeries maison
Bouchées de gâteau maison :  
carottes, brownie, reine-élizabeth,  
carrés aux dattes accompagnés  
de sucre à la crème

20 unités
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Vous ne savez pas où 
trouver une cafetière 
assez grande pour 
vos besoins ? 

Nous offrons un 
service de location de 
cafetière. L’ensemble 
comprend : verres à 
café, lait, crème, sucre 
et bâtonnets.

pour 50 et 100 personnes





biscuiTs maison
Six variétés de biscuits au choix :  
chocolat, pépites, caramel,  
macadam, etc.

30 unités

verrines De  
yogourT
Yogourt à la vanille avec petits fruits 
frais déposé sur du granola

12 unités
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L’art de recevoir,
c’est aussi penser à tous 
ces petits détails qui font  
la réussite d’une réception.



Les informations contenues dans cette brochure sont sujettes à changements sans préavis.

Pour commander 
votre buffet

Présentez-vous au comptoir du prêt-à-manger  
dans l’un de nos supermarchés. 

iga exTra bois-Des-filion 
50, montée Gagnon, Bois-des-Filion 
450 621-2266

iga exTra blainville 
9, boul. de la Seigneurie, Blainville 
450 434-3313

iga exTra sainT-Janvier 
13 380, boul. Curé-Labelle, Mirabel  |   
450 971-7881

iga Terrebonne 
3451, montée Gagnon, terrebonne 
450 951-9444

iga sainT-augusTin 
14 995, rue des Saules, Saint-augustin 
450 475-1118

igafamillegirard.com


