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Le classique! 
25$ 

par personne
Salade de penne et courgette grillé, feuille d'épinard,

pesto, oignon vert, vinaigrette citron et pignon de pin

Salade fattouch, romaine, concombre, tomate, poivron,

croûton

Brochette poulet à la grecque / sauce tzatziki 1pp

Saucisses italiennes 1pp

Saucisse du marché 1pp

Sauces ketchup, moutarde

Légumes grillés

Mignardises du jour (2pp)

 

 

 

 

 

*Les menus grillades comprennent les couverts jetables et breuvages

variés (2pp): boissons gazeuses et jus, fontaine d'eau aromatisée



Le plus chic
32$ 

par personne

*Les menus grillades comprennent les couverts jetables et breuvages

variés : boissons gazeuses et jus, fontaine d'eau aromatisée

Salade de brocoli César 

Salade de quinoa, kale, abricot, graine de tournesol et

vinaigrette cumin

Salade de penne et courgette grillé, feuille d'épinard, pesto,

oignon vert, vinaigrette citron et pignon de pin

Bavette de bœuf Parreira/ mayo dijonnaise 

Pilon de poulet portugais/ piri piri 

Brochette de crevettes, persil et citron / mayo épicée

Wedge de pomme de terres au paprika fumé

Légumes grillés

Mignardises du jour (2pp)

 

 

 



Le Rapido
18.50$ par personne

Cheeseburger (1 p.p.)

Salade, tomates,

oignon rouge

Hot dog (1 p.p.)

Condiments: Ketchup,

moutarde, relish

Salade de chou crémeuse

Croustilles (sac individuels)

Brownie

 

 

 

 

 

*Les menus grillades comprennent les couverts jetables et

breuvages variés : boissons gazeuses et jus, fontaine d'eau

aromatisée



Le Sans soucis
18.50$ par personne

Tofu en option (toute recette)

BOL REPAS AVEC DESSERT - PAS DE PERSONNEL

 

• L'ORIENTALE

Poulet Lentille, pois chiche, carotte, concombre, raisin

amande rôtie, menthe et vinaigrette à la fleur d'oranger

 

• LA MED

Bœuf Concombre, tomate, olive, origan, feta, oignon

rouge et vinaigrette balsamique

 

• LA POKE

Saumon, mayo wafu, huile de sésame, riz, concombre,

radis melon, radis, citron vert, nori, carotte et sésame

 

 

*Les menus grillades comprennent les couverts jetables et

breuvages variés : boissons gazeuses et jus, fontaine d'eau

aromatisée



Grille
Budgétaire

Coûts approximatifs,

pour un estimé exact,

merci de demander une

soumission

 



Informations complémentaires
Allergies / Restrictions alimentaires

Nous vous prions de bien vouloir nous aviser de toutes

allergies et restrictions alimentaires de l’un de vos invités

pour que nous puissions prendre un maximum de

précautions. 

Cependant, nous ne pouvons garantir l’absence absolue

de traces d’ingrédients allergènes dans nos plats.

Annulation et pénalité

Des frais de pénalités s’appliqueront pour toutes

annulations de dernière minute soit moins de 72 heures

avant l’événement.

Service

Le temps sera facturé selon les heures travaillées pour

un minimum de 4 heures. Pour tout événement, la

facturation des heures de travail du service se fera à

partir du départ de chez le traiteur jusqu’au retour

après l’événement.



3734 Notre-Dame Ouest 

Montréal, QC, H4C1P7

 

514.521.4739

 

www.parreiratraiteur.ca

Une équipe créative et

rigoureuse

Une expérience humaine et

chaleureuse

Nous sommes à votre entière

disposition pour répondre à

vos questions


