
CAHIER-TRAITEUR 

BBooîîtteess  SSaannddwwiicchhss  

La Classique 

 Croissant jambon et fromage suisse 
 Salade de chou aux canneberges 
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande.  

Formule copieuse avec fromage, crudités et trempette, extra 1,50$ 

10.99$ par personne 
 

La Pratique 

 Baguette roastbeef, confit d'oignon et cheddar 
 Salade de nouilles à l'asiatique 
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou  salade de fruits disponibles sur demande. 

Formule copieuse avec fromage, crudités et trempette, extra 1,50$ 

10.99$ par personne 

 

La Rustik 

 Sandwich au porc effiloché, cornichon et fromage suisse 
 Salade d’orzo aux herbes et tomates 
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou  salade de fruits disponibles sur demande. 

Formule copieuse avec fromage, crudités et trempette, extra 1,50$ 

10.99$ par personne 

 

 

 



 

Coup de cœur Pomme Grenade 

 Baguette roastbeef, confit d'oignons et cheddar 
 Wrap poulet pesto, tomates séchées et suisse 
 Salade de nouilles à l'asiatique 
 Fruits frais  
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande 

Formule copieuse avec fromage, crudités et trempette, extra 1,50$ 

12.99$ par personne 

 

L'Européenne 

 Ciabatta poitrine de dinde, canneberges et suisse 
 Wrap poulet pesto, tomates séchées et suisse 
 Semoule à la grecque 
 Fruits frais  
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

Formule copieuse avec fromage, crudités et trempette, extra 1,50$ 

12.99$ par personne 

La Déli 

 Wrap poulet à l'indienne 
 Wrap jambon, tomates séchées et suisse 
 Salade de boucles méditerranéennes 
 Fruits frais  
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

Formule copieuse avec fromage, crudités et trempette, extra 1,50$ 

12.99$ par personne 

 

 



La Végé  (Boite à lunch végétarienne) 

 Wrap végé-pâté maison(protéine), aubergines grillées et 
carottes 

 Salade deux cœurs (artichauts et cœurs de palmier) 
 Fruits frais  
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

Formule copieuse avec fromage, crudités et trempette, extra 1,50$ 

12.99$ par personne 

 

Le Snack 

 Sandwich Poulet Club sur pain ciabatta  
 Salade de pommes de terre à l'aneth et au bacon 
 Fruits frais   
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

Formule copieuse avec fromage, crudités et trempette, extra 1,50$ 

13.99$ par personne 

 

Le Grand chef boucané 

 Viande fumée sur pain bretzel (fromage suisse, mayo et 
moutarde) 

 Salade de pommes de terre à l'aneth et au bacon 

 Salade de choux aux canneberges séchées 

 Cornichon 

 Gourmandise sucrée 
Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande 

Formule copieuse avec crudités et trempette, extra 1,50$ 

   13.99$ par personne 



La Marée 

 Ciabatta au saumon fumé 
 Salade de pommes vertes et amandes 
 Fruits frais  
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

Formule copieuse avec fromage, crudités et trempette, extra 1,50$ 

16.99$ par personne 

 

 

 

 

    



BBooîîtteess  SSaallaaddeess  

 

Boeuf mariné, style tataki 

 Émincé de tataki de filet mignon 
 Vinaigrette asiatique 
 Croûtons, pain et beurre 
 Fruits frais et fromage 
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

14.99$ par personne 

 

Porc glacé à l'asiatique 

 Filet de porc mariné émincé 
 Vinaigrette asiatique 
 Croûtons, pain et beurre 
 Fruits frais et fromage 
 Gourmandise sucrée 

Yogourtout salade de fruits disponibles sur demande. 

14.99$ par personne 

 

Poulet César 

 Suprême de poulet émincé 
 Vinaigrette césar crémeuse 
 Croûtons, pain et beurre 
 Fruits frais et fromage 
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

14.99$ par personne 

 



Poulet Thaïlandais 

 Suprême de poulet émincé 
 Vinaigrette aux arachides 
 Croûtons, pain et beurre 
 Fruits frais et fromage 
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

14.99$ par personne 

 

La Geisha d'eau douce 

 Tataki de saumon aux deux sésames 

 Vinaigrette Wafu 

 Croûtons, pain et beurre 

 Fruits frais et fromage 

 Gourmandise sucrée 
 
Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

17.49$ par personne 

 

Saumon frais 

 Filet de saumon 
 Vinaigrette orange et sésame 
 Croûtons, pain et beurre 
 Fruits frais et fromage 
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

16.49$ par personne 

 

 



Canard confit 

 Effiloché de canard confit 
 Vinaigrette à l'érable et aux herbes 
 Croûtons, pain et beurre 
 Fruits frais et fromage 
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

17.49$ par personne 

 

 

Tartare de Saumon 

 Tartare de saumon frais (oranges, aneth, câpres, etc.) 
 Vinaigrette orange et sésame 
 Croûtons, pain et beurre 
 Fruits frais et fromage 
 Gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

17.49$ par personne 

 

    



LLoott  22  ::  BBooîîtteess  TThhéémmaattiiqquueess  

Allergie aux noix : Salade de poulet 

 Suprême de poulet émincé 
 Vinaigrette aux herbes et érable 
 Fromage et fruits séchés 
 Yogourt et fruits frais 

14.99$ par personne 

 

 

Intolérance au gluten : Salade de 
poulet 

 Suprême de poulet émincé 
 Vinaigrette aux herbes 
 Craquelin sans gluten, fruits séchés et fromage 
 Yogourt et fruits frais 

14.99$ par personne 

 

 

Boîte terrines et fromages 

 Fromages fins variés 
 Terrine, viandes froides et confit d'oignons 
 Salade du moment 
 Croûtons, pain et beurre 
 Olives variées 
 Fruits frais et gourmandise sucrée 

Yogourt ou salade de fruits disponibles sur demande. 

17.49$ par personne 

 

 



BBuuffffeettss  ffrrooiiddss  

*Groupe de 10 personnes minimum pour les commandes de buffets 
* Liste de sandwichs et salades disponible à la fin de cette section 

* Liste d’items vendus individuellement disponible à la fin de cette section 

 

 

La Base 

 2 variétés de sandwichs (8 pouces au total) 
 2 variétés de salades 
 Plateau de crudités 

11.25$ par personne  
(Vaisselles et ustensiles biologies et compostables disponibles sur 
demande : 1,00$/ personne.  
Gratuit pour les groupes de 40 personnes et plus) 

 

 
 

La mi-chemin 

 2 variétés de sandwichs (8 pouces au total) 
 2 variétés de salades 
 Plateau de crudités 
 Plateau de desserts variés 

12.25$ par personne  
(Vaisselles et ustensiles biologies et compostables disponibles sur 
demande : 1,00$/ personne.  
Gratuit pour les groupes de 40 personnes et plus) 

 
 

 

http://pommegrenade.ca/traiteur/buffets#options
http://pommegrenade.ca/traiteur/buffets#options
http://pommegrenade.ca/traiteur/buffets#options
http://pommegrenade.ca/traiteur/buffets#options


La totale 

 2 variétés de sandwichs (8 pouces au total) 
 2 variétés de salades 
 Plateau de crudités 
 Plateau de fromages en cubes (cheddar et suisse) 
 Plateau de viandes froides 
 Plateau de desserts variés 

15.50$ par personne  
(Vaisselles et ustensiles biologies et compostables disponibles sur 
demande : 1,00$/ personne.  
Gratuit pour les groupes de 40 personnes et plus) 

 

 

Le festif 

 2 variétés de sandwichs (8 pouces au total) 
 2 variétés de salades 
 Plateau de crudités 
 3 bouchées de notre menu cocktail dinatoire  

(cheesecake shiitake et cheddar fort, cuillère de magret de canard 
et mangue, céviche de crevettes) 

 Plateau de fromages fins, terrines et viandes froides 
 Plateau de desserts variés 

20.50$ par personne  
(Vaisselles et ustensiles biologies et compostables disponibles 
sur demande : 1,00$/ personne.  
Gratuit pour les groupes de 40 personnes et plus) 

 

 

 

 

 

 

 

http://pommegrenade.ca/traiteur/buffets#options
http://pommegrenade.ca/traiteur/buffets#options
http://pommegrenade.ca/traiteur/buffets#options
http://pommegrenade.ca/traiteur/buffets#options


Le dînatoire 

 L'apéro 
(Bruschetta maison, Trempette aux poivrons grillés, Croustilles 
de pitas et croûtons à l’huile d’olives, Olives marinées aux 
herbes, brochettes bocconcini-basilic et proscuitto) 
 

 Plateau de fromages fins, terrines et viandes froides 
(Servi avec bol de pain tranché et croûtons à l'huile d'olive 
maison)     
 

 2 variétés de sandwichs (4 pouces au total) 
 

 Bouchées variées (8) : 

o Cheesecake shiitake et cheddar fort 
o Panna cotta de chèvre, crumble de noix et pommes curry 
o Cuillère de magret de canard et mangue, 
o Ceviche de crevettes et pamplemousse,  
o Cuillère de sashimi de bœuf, confiture de poivrons doux 

grillés et paprika fumé,  
o Blinis de saumon fumé, aigrelette aux agrumes et poivre 

noir 
o Panna cotta de chèvre, crumble de noix et pommes curry 
o Tartare de saumon au gingembre, purée d’avocats et 

vermicelle frit 

 

 Plateau de desserts variés 

25.50$ 
(Vaisselles et ustensiles biologies et compostables 
disponibles sur demande : 1,00$/ personne.  
Gratuit pour les groupes de 40 personnes et plus) 

 

 

 

 



Les options 

Les sandwichs 

Baguette roastbeef, confit d’oignons et cheddar fort 

Baguette jambon, tomates séchées et fromage suisse 

Ciabatta dinde, confiture de canneberges et fromage suisse 

Wrap poulet pesto, tomates séchées et fromage suisse 

Wrap poulet à l’indienne, hummus, yogourt, oignons rouges, aubergines et mozzarella 

Ciabatta saumon fumé, fromage à la crème, câpres et oignons rouges (extra 1,00$) 

Wrap végé-pâté, salade de carottes et aubergines 

 Sandwich au porc effiloché BBQ, oignons frits et cornichons 

  
 
           

Les salades 

Nouilles à l’asiatique 

Boucles méditerranéennes 

Chou à la pomme grenade (canneberges) 

Pommes de terre grelots, à l’aneth et au bacon 

Semoule à la grecque 
 
Betterave, quinoa et tournesol au gingembre 
 
Orzo aux parfums d’Italie (persil, tomate raisin, citron, pesto) 

Taboulé 

Carottes au sésame 

Céleri-rémoulade 

Deux cœurs  (palmier et artichauts) (extra 0,55$) 

Quinoa aux agrumes (extra 0,55$) 

Pommes vertes et amandes (extra 0,55$) 

 

 



Les Extras 

Plateau de crudités et trempettes 20.00$ / 10 personnes 
35.00$ / 20 personnes  

Trio de trempettes (hummus, tomates séchées et épinards) 
       25.00$ / 10 personnes 
      40.00$ / 20 personnes  

Plateau de fruits frais  15.00$ / 10 personnes 
25.00$ / 20 personnes  

Plateau de viandes froides  25.00$ / 10 personnes 
45.00$ / 20 personnes  

Plateau de fromages en cubes (40g par personne, suisse et cheddar) 
      25.00$ / 10 personnes 
      45.00$ / 20 personnes  

Plateau de fromages fins (40g par personne, brie, cantonnier, mamirolle et cheddar fort) 

30.00$ / 10 personnes 
55.00$ / 20 personnes  

Champignons marinés 

4.00$ / 250 ml 
 

Olives variées aux herbes 

3.00$ / 250 ml 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DDééjjeeuunneerrss  
 

La Sucrée 
Mini chocolatine, mini croissant 
Mini chausson aux pommes, pain aux bananes 
Fromage, yogourt, salade de fruits 
Beurre et confitures 
 
9.95$ par personne 
 
 
 
 
 

 
 

 

La Traditionnelle 
Mini muffin, mini croissant 
Yogourt, viandes froides variées 
Fruits et fromage 
Beurre et confitures 
 
9.95$ par personne 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Raffinée 
Baguette, mini croissant 
Yogourt, fruits frais 
Fromages fins et terrine 
Beurre et confitures 
 
 
11.95$ par personne 

 



BUFFET DÉJEUNER 
*Groupe de 10 personnes minimum pour les commandes de buffets 
*Liste d’amuse-gueules disponible à la fin de la section. 

 
 

 La Pause-Café / 2 choix 

 Jus d'orange, en grand format 
 Thermos de café 
 2 choix d'amuse-gueules 

5.95$ par personne 
vaisselles, ustensiles et le nécessaire pour le service de café 

 

 

La Pause-Café / 3 choix 

 Jus d'orange, en grand format 
 Thermos de café 
 3 choix d'amuse-gueules 

6.95$ par personne 
vaisselles, ustensiles et le nécessaire pour le service de café 

 

 

Le Bon Départ 

 Jus d’orange, en grand format 
 Thermos de café 
 3 choix d'amuse-gueules 
 Plateau de fruits frais 
 Plateau de fromage 

9.95$ par personne 
Vaisselles, ustensiles et le nécessaire pour le service de café 

 

http://pommegrenade.ca/pauses-cafe/deux-choix#options
http://pommegrenade.ca/pauses-cafe/deux-choix#options
http://pommegrenade.ca/pauses-cafe/dejeuners#options


Les Extras 

Mini-croissant 1.25$  

Mini-croissant jambon/fromage 2.00$  

Mini-muffin varié 1.50$  

Mini-chocolatine 1.50$  

Mini-chausson aux pommes 2.00$  

Carré aux dattes 1.50$  

Pain aux bananes 1.50$  

 

Plateau de fruits frais  15.00$ / 10 personnes  
25.00$ / 20 personnes  

Plateau de fromages  25.00$ / 10 personnes  
45.00$ / 20 personnes  

Plateau de viandes froides  25.00$ / 10 personnes  
45.50$ / 20 personnes  

Café Thermos    21.00$ / 10 tasses  

Café Percolateur  75.00$ / 50 tasses 
125.00$ / 100 tasses  

Thermos de thé ou de tisane  18.00$ / 12 tasses  

Jus d’orange (1L)   3.00$  

Jus de pomme (1L)   3.00$  

Beurre, confiture    0.15$ / ch  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les bouchées cocktail 
 
*Commande de 10 unités ou personnes minimum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



  

 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menu 6 bouchées 
froides seulement 
 
« Cheesecake » shiitake et cheddar fort 

Blinis de saumon fumé, aigrelette aux agrumes et poivre noir 

Brochette bocconcini et jambon de Parme au basilic 

Coupole de poulet fumé, pomme verte et moutarde de Meaux 

Cuillère de magret de canard et mangue, coulis aux framboises 

Croûton de bœuf mariné et chou rouge braisé  

 
9.95 $ plus taxes par personne 
 
 
 
 

 

Menu 9 bouchées 
froides seulement 
 
« Cheesecake » shiitake et cheddar fort 

Blinis de saumon fumé, aigrelette aux agrumes et poivre noir 

Brochette bocconcini et jambon de Parme au basilic 

Coupole de poulet fumé, pomme verte et moutarde de Meaux 

Cuillère de magret de canard et mangue, coulis aux framboises 

Croûton de tataki de bœuf sur lit de chou rouge braisé 

Panna cotta de chèvre, crumble de noix et pommes curry 

Ceviche de crevettes, pamplemousse et coriandre en verrine 

Tartare de bœuf à la française en verrine 

 
15.75 $ plus taxes par personne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Menu 12 bouchées 
froides et chaudes 

 

« Cheesecake » shiitake et cheddar fort 

Blinis de saumon fumé, aigrelette aux agrumes et poivre noir 

Brochette bocconcini et jambon de Parme au basilic 

Coupole de poulet fumé, pomme verte et moutarde de Meaux X 2 

Cuillère de magret de canard et mangue, coulis aux framboises 

Croûton de tataki de bœuf sur lit de chou rouge braisé 

Panna cotta de chèvre, crumble de noix et pommes curry 

Ceviche de crevettes, pamplemousse et coriandre en verrine 

Tartare de bœuf à la française en verrine 

Brochette de porc aux cinq épices et miel (à réchauffer) 

Rouleau impérial de canard confit (à réchauffer) 

 

20.25 $ plus taxes par personne 

 

Menu 15 bouchées 

froides et chaudes 

 

« Cheesecake » shiitake et cheddar fort 

Blinis de saumon fumé, aigrelette aux agrumes et poivre noir 

Brochette bocconcini et jambon de Parme au basilic 

Coupole de poulet fumé, pomme verte et moutarde de Meaux X2 

Cuillère de magret de canard et mangue, coulis aux framboises X2 

Croûton de tataki de bœuf sur lit de chou rouge braisé 

Panna cotta de chèvre, crumble de noix et pommes curry 

Ceviche de crevettes, pamplemousse et coriandre en verrine 

Tartare de bœuf à la française en verrine 

Brochette de porc aux cinq épices et miel (à réchauffer)  

Rouleau impérial de canard confit (à réchauffer) 

Tartare de saumon gingembre, lime, avocats et vermicelles frits 

Mini-pogo de merguez, moutarde et yogourt (à réchauffer) 

 

26.00 $ plus taxes par personne 



Menu 18 bouchées  

froides, chaudes et desserts 

 

« Cheesecake » shiitake et cheddar fort 

Blinis de saumon fumé, aigrelette aux agrumes et poivre noir 

Brochette bocconcini et jambon de Parme au basilic 

Coupole de poulet fumé, pomme verte et moutarde de Meaux X2 

Cuillère de magret de canard et mangue, coulis aux framboises X2 

Croûton de tataki de bœuf sur lit de chou rouge braisé 

Panna cotta de chèvre, crumble de noix et pommes curry 

Ceviche de crevettes, pamplemousse et coriandre en verrine 

Tartare de bœuf à la française en verrine 

Brochette de porc aux cinq épices et miel (à réchauffer) 

Rouleau impérial de canard confit (à réchauffer) X2 

Tartare de saumon gingembre, lime, avocats et vermicelles frits 

Mini-pogo de merguez, moutarde et yogourt (à réchauffer) 

Macarons 

Croquant aux amandes et chocolat au lait 

 

32.00 $ plus taxes par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BBrreeuuvvaaggeess  

Seven up diète 1.25$ 

Pepsi 1.25$ 

Pepsi diète 1.25$ 

Nestea 1.25$ 

Jus de légumes 1.50$ 

Jus d'orange 300ml 1.50$ 

Jus de pomme 300ml 1.50$ 

Eau de source 1.25$ 

Eau Perrier 2.00$ 

Orangina 2.25$ 

San Pelligrino à l’orange, orange sanguine, citron 1.75$ 

Eau de source 1L 3.75$ 

Eau Perrier 750ml 4.50$ 

Boissons gazeuses 2L 4.50$ 

Jus de légumes 1L 3.50$ 

Jus d'orange 1L 3.00$ 

Jus de pomme 1L 3.00$ 

Café - Thermos de 10 tasses 21.00$ 

Café - Percolateur 50 tasses 75.00$ 

Café - Percolateur 100 tasses 125.00$ 

Thé vert japonais  – Thermos de 10 tasses 18.00$ 

 

 

 

 



PPoolliittiiqquuee  ddee  lliivvrraaiissoonn  
 

Dans un rayon de 15 km 

Frais de livraison : 15,00$ 

Commande au-delà de 300,00$ avant les taxes : 5,00$ 

 

Dans un rayon de 15 à 25 km (distance maximum) 

Frais de livraison : 15,00$* + 1,00$ du km excédentaire 

*Frais de livraison de base de 5,00$ si commande au-delà de 300,00$ avant les taxes. 

 


