
DONNEZ UNE couleur
À VOS COMMANDES TRAITEUR

CHOISISSEZ 
l’économie sociale
FAVORISEZ 

l’insertion socioprofessionnelle

La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve
3568 Rue Adam,
Montréal, QC. H1W 1Y9

Tel : 514 529-0789
Fax : 514-529-1186

WWW.LaCCHM.com

DEPUIS 30 ANS, 
NOTRE APPROCHE
personnalisée 
PERMET DE RÉPONDRE 
AUX DEMANDES 
DE NOTRE CLIENTÈLE. 

POUR COMMANDER 
Appelez au (514) 529-0789 poste 1

Par courriel à : traiteur@LaCCHM.com 

Commande minimum pour 
10 personnes. 

Les fournitures, services 
et livraisons sont en sus. En raison de notre statut d’OBNL, nous n’appliquons pas de taxes de vente sur les prix indiqués.

VOUS VOULEZ  
DES ÉVÉNEMENTS 

éco responsables ? 

Cela aussi nous  
le faisons. Menus

SERVICE TRAITEUR
2016



LES SACS  
à lunch 
LA BALADE     10.00 $

Crudités, trempette
Baguette charcuterie
Fruit de saison
Galette ou muffin du moment
Eau de source

LA BALADE VÉGÉTARIENNE     10.00 $

Crudités, trempette
Tortilla au tofu grillé et légumes
Fruit de saison
Galette ou muffin du moment
Eau de source 

LES BOÎTES 
à lunch 
LA BOITE À LUNCH EXPRESS     11.50 $

Salade fraîcheur
Ciabatta au poulet et légumes grillés
Crudités et sauce trempette
Fruit de saison
Muffin du moment
Eau de source

LA BOITE À LUNCH EXPRESS     14.00 $
VÉGÉTARIENNE

Salade fraîcheur
Focaccia aux légumes grillés
Crudités et sauce trempette
Fruit de saison
Muffin du moment
Eau de source

LA GRANDE BOITE À LUNCH     14.00 $

Deux salades
Salade fraîcheur
Salade composée

Deux variétés de sandwichs
Multigrains au brie, poire, verdure croquante
Ciabatta au poulet et légumes grillés

Crudités et sauce trempette
Fromage d’ici et craquelin
Dessert du jour
Eau de source

LA GRANDE BOITE À LUNCH     14.00 $
VÉGÉTARIENNE

Deux salades
Salade fraîcheur
Salade composée

Deux variétés de sandwichs
Tortillas au tofu grillé et légumes
Multigrains au brie, poire, verdure croquante

Crudités et sauce trempette
Fromage d’ici et craquelin
Dessert du jour
Eau de source

LA BOITE À LUNCH DE LUXE     18.00 $

Deux salades
Salade fraîcheur
Salade composée

Deux variétés de sandwichs
Ciabatta romarin, rôti de bœuf, betteraves  
en rémoulade

Pita crème sûre, mini falafels
Crudités et sauce trempette
Fromage d’ici et craquelin
Dessert du jour
Eau de source
Trois mignardises

LA BOITE À LUNCH DE LUXE     18.00 $
VÉGÉTARIENNE

Deux salades
Salade fraîcheur
Salade composée

Deux variétés de sandwichs
Focaccia hummus, salade de carottes et raisins
Pumpernickel aux deux saumons, 
verdure croquante

Crudités et sauce trempette
Fromage d’ici et craquelin
Dessert du jour
Eau de source
Trois mignardises

LES SALADES 
repas       13.50 $

Poitrine de volaille grillée, copeaux de parmesan  
et légumes

Tartine de saumon fumé et crème sûre, câpres  
et vinaigrette balsamique

Farandole de légumes, suprêmes d’agrumes  
et amandes grillées

LA MATINALE     4.50 $

Café ou thé
Jus de fruits
Muffin

L’APRÈS-MIDI     4.50 $

Café ou thé
Jus de fruits
Biscuit

BOISSONS
Jus de fruits 1.50 $
Jus de légumes 1.50 $
Eau minérale gazeuse petite 1.50 $
Eau minérale gazeuse litre           3.25 $
Eau de source petite 1.50 $
Eau de source litre 3.25 $
Café 10 tasses 18.00 $

LES PAUSES 
café

LES PETITS 
déjeuners
L’ACCUEIL     8.00 $

Café ou thé
Jus de fruits
2 Mini viennoiseries
Plateau de 3 fruits
Yogourt et granola

LE CONVIVIAL     10.00 $

Café ou thé
Jus de fruits
2 Mini viennoiseries
Plateau de 3 fruits
Plateau de 3 fromages
Yogourt et granola

BOITE À LUNCH       8.00 $
PETIT DÉJEUNER

Jus d’orange
Fruit du jour
Muffin
Yogourt avec granola
Mini croissant
Fromage

SUPPLÉMENTS 
à la carte 
Plateau de brochettes de fruits frais 2.00$
Plateau de crudités, sauce trempette             2.25$
Plateau de 3 fruits du moment 2.50 $
Plateau de 3 fromages du Québec 3.50 $
Plateau de 3 charcuteries 4.00 $
Plateau saumon fumé avec  4.00 $  
blinis et fromage frais 

Les produits sont sujets à changement en fonction des arrivages de marchandises. 



LES BUFFETS froids LES BUFFETS
chauds

LE RAPIDE     12.50 $

Salades
Salade fraîcheur
Salade de pâtes et bocconcini

Hors d’œuvre
Plateau de crudités, sauce trempette

Sandwich
Baguette charcuterie

Plateau de fromages du Québec
Brochette de fruits
Dessert du jour

LE PARISIEN     13.50 $

Salades
Salade fraîcheur
Salade Rémoulade

Hors d’œuvre
Plateau de crudités, sauce trempette

Sandwichs
Pumpernickel aux deux saumons, 
verdure croquante

Ciabatta, canard effiloché aux agrumes et céleri
Plateau de fromages du Québec
Choux pâtissière

LE MÉDITERRANÉEN     13.50 $

Salades
Salade de Taboulé
Salade fraîcheur

Hors d’œuvre
Plateau de tomates et Feta
Pissaladière
Plateau de crudités, sauce trempette

Sandwichs
Ciabatta poulet et légumes grillés

Dessert du Sud

LE TRADITIONNEL     13.50 $

Salades
Salade de chou aux canneberges
Salade de pommes de terre et lardons

Hors d’œuvre
Plateau de crudités, sauce trempette

Sandwichs
Sandwich au jambon
Sandwich au poulet
Sandwich aux œufs

Fromage du Québec
Gâteau aux carottes

CHOIX DU CHEF     14.50 $

Salades
Salade composée
Salade de carottes et raisins,  
vinaigrette au cumin

Hors d’œuvre
Plateau de crudités, sauce trempette
Plateau de 2 fromages du Québec
Panier de pain maison

Sandwichs
Pumpernickel aux deux saumons, 
verdure croquante

Spécial du Chef
Bouchées
Cake au bacon, crème sûre
Pizza tomates fromage

Dessert du jour

CHOIX DU CHEF VÉGÉTARIEN     14.50 $

Salades
Salade fraîcheur
Salade composée

Hors d’œuvre
Plateau de crudités, sauce trempette
Plateau de 2 fromages du Québec
Panier de pain maison

Plateau de sandwichs
Tortillas au tofu grillé et légumes
Spécial du Chef

Bouchées
Tartelette ratatouille
Gougère au cheddar fort

Gâteau aux carottes

LE FESTIF     15.50 $

Salades
Salade composée
Salade de tomates, fruits frais, feta et basilic

Hors d’œuvre
Nachos et salsa
Plateau de crudités, sauce trempette
Pizzas aux tomates et pepperoni

Sandwichs
Pita, hummus, salade de carottes et raisins
Ciabatta, poulet et légumes grillés

Bouchées
Prosciutto et fruits frais
Cake au maïs et coriandre

Folie de dessert

LE PETIT LUNCH      13.50 $

Soupe du Compagnon froide ou chaude selon la saison
Quiche chaude et Salade fraîcheur
Potager miniature, sauce trempette

Dessert du jour

LE CHOIX DU CHEF CHAUD     15.00 $

Soupe du Compagnon froide ou chaude selon la saison
Salade verte fraîcheur

Plat chaud du jour
Accompagnement de légumes de saison  

Panier de pain maison
Dessert du jour

LE MEXICAIN     16.00 $

Soupe du Compagnon froide ou chaude selon la saison
Nachos et salsa
Pâté Mexicain

Riz aux légumes mexicain
Panier de pain maison

Dessert Mexicain

LE MAROCAIN     16.50 $

Soupe du Compagnon froide ou chaude selon la saison
Salade fraîcheur

Tajine de poulet aux citrons confits et olives
Couscous aux légumes, pois chiches et raisins secs

Panier de pain maison
Dessert marocain

L’ITALIEN     17.00 $

Soupe du Compagnon froide ou chaude selon la saison
Salade fraîcheur

Poulet Cacciatore, sauce tomate et légumes
Penne aux fines herbes fraîches et olives

Panier de pain maison
Dessert italien



COCKTAILS 
tout en 
BOUCHÉES

COCKTAILS
Sandwich dinatoire

BOUCHÉES
à la carte

LE FIN DE JOURNÉE     17.50 $

10 bouchées
Crevettes nordiques, limette et crème sûre en verrine
Brochette de tofu aux deux sésames
Tarte fine pesto tomate et oignons caramélisés
Roulade de saumon fumé en cuillère et crème d’aneth
Omelette à l’espagnole, lamelle de chorizo
Prosciutto et fruits frais
Cake au bacon, crème sûre
Pic de bocconcini pesto, olives Kalamata
2 Mignardises

LE GÉNÉREUX     25.00 $

15 bouchées
Verrine de mousse de foie de volaille, 
confit d’oignons au porto

Yakitori de poulet à l’asiatique
Cuillère d’effiloché de canard et 
sa compotée de fruits  

Roulade de bœuf, pesto tomate et roquette
Bavaroise de poivrons, croquant 
de Parmesan en verrine

Gougère de cheddar fort
Concombre et sa mousse de saumon fumé
Verrine de crevettes nordiques, limette et crème sûre
Brochette de tofu aux deux sésames
Tartelette ratatouille
Chèvre frais sur coulis de poivrons dans sa cuillère
Cake au bacon, crème sûre
Sablé Parmesan, Bruschetta tomates confites au miel
Brochette de fruits frais
2 Mignardises

L’APÉRO     10.50 $

6 Bouchées
Yakitori de poulet à l’asiatique
Cuillère d’effiloché de canard et 
sa compotée de fruits

Bavaroise de poivrons, croquant 
de Parmesan en verrine

Gougère de cheddar fort
Concombre et sa mousse de saumon fumé
Mignardise

LE GRAND JEU     30.00 $

20 bouchées
Crevette et son caramel de coco
Blinis, mini salade de surimi aux agrumes
Vermicelles, canard confit et légumes 
croquants en verrine

Yakitori de poulet à l’asiatique
Cuillère d’effiloché de canard et 
sa compotée de fruits  

Roulade de bœuf, pesto tomate et roquette
Bavaroise de poivrons, croquant 
de Parmesan en verrine

Omelette à l’espagnole, lamelle de chorizo
Verrine de crevettes nordiques, limette et crème sûre
Brochette de tofu aux deux sésames
Tarte fine pesto tomate et oignons caramélisés
Roulade de saumon fumé en 
cuillère et crème d’aneth

Chèvre frais sur coulis de poivrons dans sa cuillère
Prosciutto et fruits frais
Pic de bocconcini pesto, olives Kalamata
Cake de maïs et coriandre
Brochette de fruits frais
3 Mignardises

LES SALÉES     1.75 $ l’unité

 · Verrine de crevettes nordiques, limette  
et crème sûre
 · Verrine de vermicelles, canard confit  
et légumes croquants
 · Pic de bocconcini pesto, olives Kalamata
 · Roulade de bœuf, pesto tomate 
 · et roquette
 · Roulade de saumon fumé en cuillère  
et crème d’aneth
 · Omelette à l’espagnole, lamelle de chorizo
 · Prosciutto et fruits frais
 · Yakitori de poulet caramel de sésame
 · Blinis, mini salade de surimi aux agrumes
 · Brochette de tofu aux deux sésames
 · Tarte fine pesto tomate et oignons 
caramélisés
 · Chèvre frais sur coulis de poivrons dans  
sa cuillère
 · Rillette et cornichon sur croûtons
 · Sablé Parmesan, Bruschetta tomates 
confites au miel
 · Crevette et son caramel coco

LES CHAUDES     2.00 $ l’unité
(un service avec four accompagne ces bouchées)

 · Grilled cheese au vieux cheddar
 · Accra de poissons, sauce épicée
 · Arancini au chèvre, compote 
de tomates caramélisées
 · Crabe cake, mayo au pesto
 · Mini burger de veau, cèleri croquant
 · Won ton de canard confit à l’asiatique

LES SUCRÉES 

 · Mini cup cake 1.75 $

 · Tartelette aux fruits de saison 1.75 $

 · Sablé nougatine  1.75 $

 · Verrine de tarte aux citrons  1.75 $

 · Folie de chocolat (duo de truffes) 1.75 $

 · Sucette guimauve et chocolat  1.75 $

 · Choux pâtissière  1.75 $

 · Macarons assortis 2.25 $

LE 5 À 7     10.50 $

Plateau de sandwichs variés
Pita crème sûre, mini falafel
Tortillas, tartinade de chèvre, tomate pesto
Focaccia et sa mousse de poivrons

Hors d’œuvre
Pic de bocconcini pesto, olives Kalamata
Potager miniature, sauce trempette 

Plateau de bouchées
Cake de maïs et coriandre
Pizza aux tomates et oignons gratinés
Rillettes et cornichon sur croûton

2 Mini desserts

COCKTAIL L’INVITÉ     13.00 $

Plateau de sandwichs
Baguette au poulet grillé et légumes
Pita hummus, salade de carottes et raisins

Hors d’œuvre
Gougère au cheddar fort
Potager miniature et sa trempette

Plateau de bouchées
Brochette de tofu aux deux sésames
Mini pizza aux tomates, gratinée
Crevette et son caramel de coco
Cake au bacon, crème sûre

Brochette de fruits frais
2 Mini desserts

COCKTAIL L’ASSEMBLÉE      20.00 $

Plateau de sandwichs variés
Baguette au poulet grillé et légumes
Pita crème sûre, mini falafel
Tortillas, tartinade de chèvre, tomate pesto

Hors d’œuvre
Mini pizza aux tomates et oignons gratinés
Potager miniature et sa trempette

Plateau de fromages
Pic de bocconcini pesto, olives Kalamata
Sablé parmesan, Bruschetta 
tomates confites au miel

Gougère au cheddar fort
Plateau de bouchées
Yakitori de poulet caramel de sésame
Rillette et cornichon sur croutons
Omelette à l’espagnole, lamelle de chorizo
Tarte fine pesto, tomate et oignons caramélisés

Brochette de fruits frais
2 Mini desserts


