Café Gaspé menu traiteur
Minimum de 6 personnes par commande
Taxes et 15% de pourboire ne sont pas inclus dans les prix

Café & Thé
Carafe de thé (15 sachets + tasses) $17.25
Carafe de café (15 tasses) $21.95

Combos Déjeuner
Chaque combo inclut une portion de chaque produit par personne - si vous désirez
ajouter des produits à votre commande, veuillez s’il vous plaît vous référer au menu
Déjeuner à la carte
Ajoutez une bouteille d’eau, jus d’orange ou jus de pomme avec n’importe
quel Combo Déjeuner pour $1.00 par personne

Combo Déjeuner #1
Croissants, chocolatines et muffins assortis
$7.20 par personne
Combo Déjeuner #2
Croissants, chocolatines, muffins assortis, café, thé
$9.20 par personne
Combo Déjeuner #3
Muffins assortis, bagels, fromage à la crème, confiture, fruits frais
$10.00 par personne
Combo Déjeuner #4
Muffins assortis, confiture, fruits frais, café, thé
$12.00 par personne
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Déjeuner à la carte
Plateau de fruits frais $4.50 par personne
Plateau de Bagel St Viateur & fromage à la crème
$4.80/par personne
*ajoutez de la confiture pour $.60 par personne
Plateau de muffins assortis (un par personne)
$2.50 par personne
Plateau de croissants & chocolatines (un par personne)
$5.75 par personne
Bols de yogourt, miel, noix de Grenoble et granola fait maison
$5.00 par personne
Sandwich déjeuner sur muffin anglais avec oeuf et fromage
$4.65 par personne
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Plateau du dîner
« Plateau antipasto »
Salami, dinde fumée, fromage Suisse, tapenade d’olives et crostini fait
maison
$7.99 par personne
Légumes & trempette faite maison
Légumes frais, choix de humus ou tzatziki
$4.50 par personne
Le Gaspé
Variété de wraps: poulet bacon, salade au thon, fajita au poulet, club à
la dinde et avocat, fajita au tempeh, wrap végétalien arc-en-ciel
$9.35 par personne
Plateau de panini
Variété de sandwich: poulet cordon bleu, sous-marin pizza épicé,
foccacia caprese, foccacia au poulet caprese, baguette au roti de boeuf
et fromage
$9.35 par personne
Plateau poulet grillé
Poulet mariné et grillé avec basilic & tomates
$12.00 par personne
Plateau de légumes rôtis
Variété de légumes de saison légèrement marinés et rôtis
$8.50 par personne
Plateau de fromages
Variété de fromages servis avec craquelins et raisins
$7.99 par personne
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Combos du dîner
Combo dîner #1 $14.20 par personne
Plateau de poulets grillés
Plateau de légumes grillés
Le Gaspé
Brownies
Combo dîner #2 $12.20 par personne
Plateau avec une variété de wraps
Salade César
Plateau de légumes grillés
Plateau de biscuits

Boîte à lunch
Choisir UN sandwich ou wrap qui est mentionné ci-dessous
avec
UN choix de salade - Verte, quinoa ou pâtes***
et
UN choix de dessert - biscuits, brownie ou carré Rice Krispy
$15.54 par personne
***La sélection de salade varie selon la saison

Boîte à lunch options sandwiches
Poulet Cordon Bleu sur ciabatta
Sauce miel et Dijon crémeuse, schnitzel de poulet, jambon, fromage
Suisse
Sous-marin pizza épicé
Sauce marinara, jambon, salami, pepperoni, mozzarella, poivrons et
oignons grillés
Foccacia Caprese
Poulet mariné, tomates, mozzarella, basilic et réduction balsamique
Foccacia au poulet Caprese
Mayonnaise, poulet mariné, tomates, mozzarella, basilic et réduction
balsamique
Baguette au boeuf et fromage
Dijonnaise, rôti de bœuf, oignons caramélisés et fromage cheddar
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Boîte à lunch options wraps
Poulet Bacon
Provolone, aioli épicé, poitrine de poulet, bacon, roquette
Salade de Thon
Thon, mayonnaise, céleri, aneth
Fajita au poulet
Tortilla, poulet grillé, aïoli, cheddar, poivrons et oignons grillés, salsa,
riz épicé
Club à la dinde et avocat
Tortilla, dinde, bacon, avocat, tomates, épinards, cheddar et
mayonnaise
Fajita au tempeh
Tortilla, tempeh BBQ, cheddar, tomates, poivrons et oignons grillés, riz
épicé
Wrap végétalien arc-en-ciel
Hummus aux betteraves, tempeh, chou rouge, carottes, tomates,
épinards, avocats, végénaise.
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Salade repas

48oz $12.65 par personne

Salade Cobb
Salade César au poulet grillé
Salade asiatique aux nouilles Soba:
Nouilles Soba, chou rouge, carottes, poivrons rouges, oignons verts,
coriandre, édamames, vinaigrette sésame (tofu fumé si disponible)
Salade Mexicali
Romaine, chou rouge, fêves noires, salsa de maïs, cheddar râpé,
tomates, poivrons et oignons grillés, avocats, chips de tortilla, sauce
salsa ranch

Salade familiale
Salade
Salade
Salade
Salade
Salade
Salade
Salade

$4.00 par personne

croustillante aux noix de cajou et édamames
de pâtes
Jardinière
de pois chiches à la Grècque
de couscous aux pois et basilic
de betteraves et carottes
César au chou frisé

Pizza
À moins d’être prévenus, toutes les pizzas sont servies froides et
entières. Chaque pizza donne 32 morceaux de 2”x2”
Tomate
$24 par pizza
Tomate & mozzarella
$34 par pizza
Toute garnie
$38 par pizza
Végétarienne
$38 par pizza
Pepperoni & mozzarella
$36 par pizza
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Desserts
Plateau de biscuits
Variété de biscuits frais
$2.70 par personne
Plateau de Brownies
$3.50 par personne
Carré Rice Krispy
$3.50 par personne
Variété de mignardises
$3.50 par personne
Plateau de gâteaux *la sélection dépend de la disponibilité
Gâteau aux bananes, gâteau aux bananes et brisures de chocolat,
gâteau aux carottes, gâteau aux bleuets, gâteau au citron et
canneberges
$4.18 par personne
Cupcakes
$3.75 chacun
Chocolat
Vanille
Citron vert
Red Velvet
Gâteaux de fête (évènement special)
(contactez-nous au cafegaspe@gmail.com pour connaitre les saveurs et
prix)

Breuvages
Boissons gazeuses $2.10
Bouteille d’eau $2.10
Jus (orange ou pomme) $2.10
Perrier $2.50
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