
Les Saveurs de chez 

Nous! 

Traiteur opéré par :   Caroline Duchesne 
418 720-3361 

carolineduchesne10@hotmail.ca 

 

Les entrées 

 

Fondue parmesan    

Mélange fruits de mer   

Cocktail de crevettes    

Assiette fromage et foie gras  

Crudités et trempette   

Ailes de poulet (6 unités)   

Rondelles d’oignon    

 

Les extras 

 

Saucisses bacon (8 unités)   

Pâté à la viande    

 

 

 

 

 



Les incontournables 

1 

Tourtière 

Sandwichs poulet, jambon et œuf 

Crudités et fromage 

Salade du chef, salade de pâtes 

Dessert, thé ou café  

 

2  

Tourtière 

Nouilles chinoises 

Riz chinois 

Sandwichs poulet, jambon et œuf 

Crudités et fromage 

Salade du chef, salade de pâtes 

Dessert, thé ou café 

 

3 

Lasagne 

Pizza garnie 

Sandwichs poulet, jambon et œuf 

Crudités et fromage 

Salade Cesar 

Dessert, thé ou café  

 

4 

Soupe ou potage 

Brochette de poulet servi avec riz, sauce et légumes 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 



 

 

5 

Soupe ou potage 

Brochette de porc servi avec riz, sauce et légumes 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café 

 

 

6 

Soupe ou potage 

Brochette de bœuf servi avec riz, sauce et légumes 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 

 

7 

Soupe ou potage 

Osso buco sauce tomate servi avec purée et légumes 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 

8 

Soupe ou potage 

Osso buco à la chinoise servi avec riz et pâtes 

Dessert, thé ou café  

 

9 

Soupe ou potage 

Poulet chaud servi avec purée, sauce et légumes 

Pâtés à la viande 

Salade 

Dessert, thé ou café 



 

10 

Soupe chinoise 

Egg rolls 

Riz et nouilles à la chinoise avec poulet 

Spare ribs 

Poulet à l’ananas 

Dessert, thé ou café 

 

11 

Soupe ou potage 

Filet de porc à l’érable servi avec riz, légumes, sauce et 

pomme de terre grelot 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 

 

12 

Soupe ou potage 

Filet de porc farci au fromage Brie et canneberges servi avec 

riz, légumes, sauce et pomme de terre grelot 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 

 

 

13 

Soupe ou potage 

Suprême de poulet mariné servi avec riz, légumes, sauce et 

pomme de terre grelot 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 



 

 

14 

Soupe ou potage 

Poitrine de poulet Cordon bleu (farce fromage et jambon forêt 

noire) servi avec riz, légumes, sauce et pomme de terre grelot 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 

 

15 

Soupe ou potage 

Roast beef servi avec purée, légumes, sauce et pomme de terre 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 

 

16 

Soupe ou potage 

Pizzaghetti servi avec salade Cesar et pain à l’ail 

Dessert, thé ou café  

 
  



 

 

Les duos 

 

17 

Soupe ou potage 

Brochette de poulet et côte levée servi avec riz, sauce 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 

 

18 

Poitrine de poulet BBQ et côte levée servi avec frites maison, 

sauce et salade de chou 

Dessert, thé ou café  

 
 
 

19 

Soupe ou potage 

Brochette de poulet et bœuf servi avec riz, sauce et légumes 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 
 

20 

Soupe ou potage 

Brochette de porc et poulet servi avec riz, sauce et légumes 

Salade du chef 

Dessert, thé ou café  

 
 

 



 

Les Après funérailles

 

1 

Bouillon de poulet chaud 

Tourtière 

Sandwichs poulet, jambon et œuf 

Crudités et fromage 

Salade du chef, salade de pâtes, salade de choux 

Assiette de fruits frais 

Dessert, thé ou café 

 

 

2 

Bouillon de poulet chaud 

Tourtière et pâté au poulet 

Sandwichs poulet, jambon et œuf 

Crudités et fromage 

Salade du chef, salade de pâtes, salade de choux 

Assiette de fruits frais 

Dessert, thé ou café 

 

3 

Bouillon de poulet chaud 

Vol au vent poulet et vol au vent saumon 

Sandwichs poulet, jambon et œuf 

Crudités et fromage 

Salade du chef, salade de pâtes, salade de choux 

Assiette de fruits frais 

Dessert, thé ou café 



Les Saveurs de chez 

Nous! 

Traiteur opéré par :    

Caroline Duchesne  
 

418 720-3361 
 

carolineduchesne10@hotmail.ca 

 

 

 

 

 

Les taxes applicables et le service doivent être 

ajoutés au prix entendu sois par téléphone, 

par e-mail ou via la page Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


