


Vous êtes à la recherche d’un service traiteur?

Vous avez une réunion, un événement et voulez offrir à
vos invités une gamme de repas et de collations santé.
Toujours frais du jour nos plats sont préparés avec des
aliments de première qualité

LA solution dans l’Est de Montréal :
Le Service Traiteur CAFÉ ROUSSIN!

SERVICE TRAITEUR
Partie intégrante du Centre Communautaire Roussin, le
service traiteur du Café Roussin est l’un des volets 
d’économie sociale développé dans le but d'offrir à la 
population de l’Est de Montréal un milieu de vie propice
au sain développement du corps et de l’esprit tout en
donnant la possibilité à plusieurs de bénéficier d’un 
programme d’insertion socioprofessionnelle. En utilisant
les services du Café Roussin, vous aidez toute votre 
communauté à mieux vivre. 

Que ce soit pour le service de boîte à Lunch, de buffet
chaud ou froid ou d'un cocktail dînatoire des plus chic, le
service traiteur du Café Roussin saura répondre à vos
besoins en offrant un service personnalisé toujours à
l’écoute de ses clients. Un service CLÉ EN MAIN et 
PROFESSIONNEL du début à la fin de votre événement. 

COMMANDE
Afin de vous offrir un service remarquable, nous vous 
demandons de commander au moins 24 heures à
l’avance. Pour les bouchées et cocktails, minimum de 
48 heures à l’avance. 514 645-4519 poste 233.

Consultez notre menu au www.centre-roussin.org sous
l’onglet ‘‘Service traiteur’’ ou communiquer avec notre
équipe qui saura personnaliser le tout selon vos besoins
et vous guider vers les choix les plus judicieux selon votre 
événement et vos invités. 

LIVRAISON
La livraison est disponible (supplément).

Venez goûter l’expérience d’un milieu de vie! 

Encouragez le développement et l’économie sociale 
d’une entreprise locale!

TRAITEUR
et
PRÊT À MANGER

SERVICE



DÉJEUNER LA VIENNOISE
Jus variés
Petites viennoiseries (3)
Plateau de fruits frais
Plateau de cheddar
Café, thé, tisanes

DÉJEUNER LE SANTÉ
Jus variés
Mini-muffin du jour (1)  
Croissant nature (1)
Plateau de fruits frais
Verrines de yogourt nature / 
petits fruits / granola
Café, thé, tisanes

DÉJEUNER LE CLASSIC
Jus variés
Petites viennoiseries
Oeufs brouillés, bacon 
et saucisses
Pommes de terre rissolées
Plateau de cheddar
Plateau de fruits frais
Café, thé, de tisanes

LA PAUSE
Jus variés (AM)
Boissons gazeuses (PM)
Mini-muffin du jour (1)
Galette (1)
Plateau de fruits frais
Café, thé, tisanes

10,95 $ / personne + tx 15,95 $ / personne + tx

12,95 $ / personne + tx 6,95 $ / personne + tx



BOÎTE À LUNCH LE GOURMET
Sandwich (1 choix)  
l Choix de pain : Kaiser, tortilla, mie 

blanche ou blé avec garniture 
de jambon, d’œufs ou de poulet

Salades classiques (2 choix)
Fromage cheddar
Jus de légumes
Dessert

BOÎTE À LUNCH LA DELUXE
Pain ciabatta 
l Jambon à l’ancienne & fromage suisse, 

dinde fumée & fromage suisse,
rôti de porc ou légumes grillés

Salades gourmets (2 choix)
Fromage du Québec 
Tartelette au choix du chef (1)
Jus de légumes
Salade de fruits frais

12,95 $ / personne + tx

LES SALADES CLASSIQUES 
(pour 10 à 12 personnes)
Salade de macaronis
Salade de pommes de terre
Salade de chou crémeuse
Salade de pâtes, crème basilic
Salade de carottes et raisins
Salade de taboulé
Salade de rotinis à l’italienne
Salade de betterave

LES SALADES GOURMETS
(pour 10 à 12 personnes)
Salade de légumineuses
Salade d’artichauts
Salade grecque
Salade de coquilles, césar et bacon
Salade de légumes grillés
Salade de quinoa
Salade de brocoli

16,95 $ / personne + tx

24,95 $ / personne + tx15,95 $ / personne + tx



   
    
  
    
   
    
    
  
    
  

  
    
  
 
 
     
   
  
  

BUFFET LE POPULAIRE
Sandwich choix de pain : Kaiser, tortilla, mie 
blanche ou blé avec garniture de jambon,
d’œufs ou de poulet
Salades classiques (2 choix)
Pizza napolitaine 
Plateau de fromage en cube & raisins
Crudités et trempette
Dessert 

BUFFET LE PASSE-PARTOUT 
Assortiment de pâtés, terrines et mousses 
accompagné de pain baguette
Oeufs mimosa
Sandwich choix de pain : Kaiser, tortilla, mie 
blanche ou blé avec garniture de jambon,
d’œufs ou de poulet
Salades classiques (3 choix)
Pizza napolitaine
Plateau de fromages en cubes et raisins
Plateau de charcuterie
Crudités et trempette
Dessert 

BUFFET DE LUXE 
Assortiment de pâtés, terrines et mousses 
accompagné de pain baguette
Oeufs mimosa
Sandwichs gourmet 
l Roulés saumon fumé, charcuteries fines 
l Baguettes jambon à l’ancienne & suisse,

dinde fumée & suisse, rôti de porc
Salades gourmets (3 choix)
Pizza napolitaine
Plateau ‘’L’antipasto’’
Plateau de fromage du Québec, fruits frais et 
pain baguette 
Crudités et trempette
Salade de fruits frais
Sucrerie

12,95 $ / personne + tx

26,95 $ / personne + tx

18,95 $ / personne + tx

Un minimum de 
10 personnes est exigé

pour commander 
un buffet



LES SANDWICHERIES :
(pour 10 à 12 personnes)

Les pointus mie blanche ou blé, 27,95 $
avec garniture de jambon, 
d’œufs ou de poulet

Les roulés classiques 33,95 $
Tortilla avec garniture de jambon, 
d’œufs ou de poulet 

Les roulés gourmet 43,95 $
Tortilla avec saumon fumé, 
charcuteries fines et légumes grillés

La baguette 31,95 $
Jambon à l’ancienne & suisse, 
dinde fumée & suisse, rôti de porc

LES CHARCUTERIES :
(pour 10 à 12 personnes)

Le classique 32,95 $
Salami, jambon à l’ancienne, 
rôti de dinde et pastrami

L’antipasto 37,95 $
Prosciutto/melon, cœurs d’artichauts 
et de palmiers et olives variées

La terrine 42,95 $
Assortiment de pâtés, terrines et
mousses accompagné de pain baguette

LES À-CÔTÉS :
(pour 10 à 12 personnes)

Crudités et trempette 31,95 $
Plateau de fromages en cubes 
et raisins 32,95 $
Plateau de fromages du Québec, 
fruits frais et pain baguette  43,95 $
Plateau de pizza napolitaine  17,95 $
Oeufs mimosa  16,95 $
Café, thé, tisane 1,50 $/pers.
Boisson gazeuse 1,50 $/pers.
Bouteille d’eau 1,50 $/pers.

LES SUCRERIES :
(pour 10 à 12 personnes)

Plateau de fruits frais 31,95 $
Plateau de viennoiseries 25,95 $
Mini pâtisseries 22,95 $



Pâté au poulet : 12 $ | petit 4 $

Pâté au poulet sauce brune : 12 $

Pâté aux fruits de mer : 14 $ | petit 6 $

Pâté au saumon : 12 $ | petit 4 $

Tourtière : 10 $ | petit 4 $

Pizza (petite) : 6 $

Pizza (moyenne) : 12 $

Sauce à la viande : 6,50 $

Sauce rosée : 6,50 $

Soupe (1 litre) : 4 $

Repas régulier : 6 $ Repas double : 9 $




