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Menu Classique 
32$ par personne

Brocoli César, croûtons, sauce césar, bacon
Orzo, olives, tomates, tomates séchées, épinards,
poivrons, basilic, vinaigrette citron et basilic

Brochette poulet Chich Taouk / sauce tzatziki 1pp
Saucisses italiennes 1pp
Saucisse du marché 1pp
Sauces ketchup, moutarde
Légumes grillés

Mignardises du jour (2pp)

*Le menu classique comprend les couverts jetables et breuvages variés

(2pp): boissons gazeuses, bouteilles d’eau, eau gazéifiée, jus de

légumes et jus de fruits 



Menu Gourmand à 40$ par personne
Grecque, feta, concombre, tomates, poivrons, menthe, origan,
romaine
Salade de chou, Savoie, blanc, chou rouge fermenté, granny
smith, vinaigrette chou fermenté
Taboulé, persil, menthe, tomates, boulghour, oignon, huile olive
et citron

Bavette de bœuf Parreira/ mayo dijonnaise
Pilon de poulet portugais/ sauce raita
Brochette de crevettes, persil et citron / mayo épicée
Wedge de pomme de terres au paprika fumé
Légumes grillés

Mignardises du jour (2pp)

*Le menu gourmand comprend les couverts jetables et breuvages variés (2pp): boissons gazeuses,

bouteilles d’eau, eau gazéifiée, jus de légumes et jus de fruits 



Menu Express 
24$ 

par personne
Cheeseburger (1 p.p.)

Hot dog (1 p.p.)

Salade de chou crémeuse
Croustilles (sacs individuels)

Brownie

Salade, tomate, oignon rouge

Condiments: Ketchup, moutarde, relish

*Le menu express comprend les couverts jetables et

breuvages variés (2pp): boissons gazeuses, bouteilles

d’eau, eau gazéifiée, jus de légumes et jus de fruits 



Bol Repas
21$ 

par personne

POULET

THON

FALAFEL

Nouilles soba, edemame, chou rouge, carottes, mange

tout, basilic, vinaigrette tahini miel

Fusilli, tomates cerises, épinards, concombre, olive,

amandes, feta, vinaigrette crémeuse aux herbes

Concombre, tomates, poivrons, menthe, origan, romaine,

sauce à l’ail vegan

*Les bols repas comprennent les couverts jetables et breuvages variés

(2pp): boissons gazeuses, bouteilles d’eau, eau gazéifiée, jus de

légumes et jus de fruits 

1 choix par personne, dessert inclus



Les Boîtes à Lunch

SALADES

SANDWICH 

FROMAGE

MIGNARDISES

2 par personne

1 par personne

cheddar et craquelin

2 par personne

*Les menus boîtes à lunch comprennent les couverts jetables et breuvages variés (2pp): boissons gazeuses,

bouteilles d’eau, eau gazéifiée, jus de légumes et jus de fruits

SALADES

PLAT FROID

FROMAGE 

MIGNARDISES

2 par personne

1 par personne

cheddar etcraquelin

2 par personne

Formule Sandwich
22$ par boîte

Formule Plat
28$ par boîte 

Menus
disponibles
sur demande



Grille Budgétaire

  PRIX*                    
32.00$
40.00$
24.00$
21.00$
22.00$
28.00$

 INTITULÉ
Classique
Gourmand
Express
Bol Repas
Boîte à lunch - Sandwich
Boîte à lunch - Plat froid

  STAFF**                    
160.00$
292.00$
424.00$
Livraison
Livraison
Livraison

 LIVRAISON**                 
50.00$
50.00$
50.00$
30.00$
30.00$
30.00$

 LOCATION      
À

déterminer
selon
vos

besoins
 

*Les prix affichés sont par personne

** Les prix affichés sont approximatifs, seule une soumission pourra vous donner le montant exacte de la prestation

désirée



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 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.



10 Rue Sherbrooke O, 
Montréal, QC H2X 4C9

 
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


