
Menu 
traiteur

Boîte à lunch

1 sandwich & 2 sala
des au choix

 13,99 / boite

Ajout d'un d
essert   suppl. 1,99 / boite

Préavis de 4
8h pour les 

commandes

819 575-2626

Livraison gr
atuite !

Desserts
Plateau bouchées (plateau10-12 pers.)  18,99
carrés au dattes, brownies

Dessert du jour (10-12 pers.)  à partir de 23,50
Choix d’un plat de : Pouding chômeur, gâteau pouding chocolat, 
gâteau pouding aux fruits, croustade aux fruits, gâteau sucre 
à la crème, gâteau aux carottes, etc.

Muffi ns assortis
Mini muffi ns (douzaine)  6,99
Unité (format régulier)  1,99
Demi-douzaine (format régulier)  6,99
Douzaine (format régulier)  12,99

Viennoiseries (croissants natures & choco-noisettes, 
chaussons, brioches, danoises)
Mini viennoiseries assorties (douzaine)  9,99
Unité  2,25
Demi-douzaine  11,99
Douzaine  23,99

Plateau de fruits frais (plateau10-12 pers.)  29,99

Inclus verres en cartons, couvercles, 
bâtons, sucre, lait & crème

Buffet déjeuner/collation

6-8 personnes 29,99
choix de 4 muffi ns, 4 viennoiseries et thermos à café

10-12 personnes 41,99
choix de 6 muffi ns, 6 viennoiseries et thermos à café

15-18 personnes  58,99
choix de 9 muffi ns, 9 viennoiseries et thermos à café

10-12 personnes

Salades

Classique 16,99
Macaroni, chou, pomme de terre ou riz aux légumes

Bettraves & pommes 19,99
Huile d’olives, vinaigre blanc, moutarde de dijon, oignons,
pommes, épices

Brocoli 22,99
Vinaigrette crémeuse sucrée, raisins secs, noix de grenobles, 
oignons, bacon

Carottes 19,99
Vinaigrette crémeuse sucrée, raisins secs, oignons

César 19,99
Vinaigrette césar, croûtons maison, bacon émietté, 
parmesan, poivre

Grecque 22,99
Tomates, concombres, poivrons, feta, olives noires,
oignons, huile d’olives, vinaigre blanc, épices

Légumineuses 19,99
Mélange de légumineuses, poivrons, céleri, huile d’olives,
vinaigre blanc, épices

Maïs 19,99
Grains de maïs, tomates, oignons, vinaigrette crémeuse, épices

Méditerranéenne 25,99
Coeurs de palmiers, coeur d’artichauts, mini maïs, poivrons, feta, 
olives noires, oignons, huile d’olives, vinaigre blanc, épices

Pois chiches 19,99
Pois chiches, poivrons, carottes râpées, huile d’olives,
vinaigre blanc, épices

Pâtes crémeuses 18,99
Poivrons, carottes râpées, oignons

Pâtes huile/vinaigre 22,99
Poivrons, carottes râpées, oignons, olives noires, feta

Pâtes tomates & pesto 21,99
Tomates, pesto au basilic, oignons, feta

Waldorf 25,99
Céleri, pommes, oignons, raisins secs, feta, noix de 
grenobles, vinaigrette crémeuse sucrée

Plateau 10 personnes

Plateaux sandwichs

Classiques (4 pointes/pers.)  18,99
Salade aux oeufs, jambon ou salade de poulet

Classiques (6 pointes/pers.) 19,99
Salade aux oeufs, jambon ou salade de poulet

Bagel saumon fumé fromage à la crème (20 pièces) 23,99
Oignons et câpres

Filet de porc sauce à l’ail (10 ciabattas 2x2 po.) 22,99
Garni de tomates, laitue et sauce à l’ail maison

Jambon, Brie, pommes (10 ciabattas 2x2 po.) 22,99
Mayonnaise, pommes et oignons caramélisés

Poulet tzaziki (10 ciabattas 2x2 po.) 21,99
Garni de sauce tzaziki, oignons, tomates, laitue

Rosbif et sa dijonnaise (10 ciabattas 2x2 po.) 22,99
Garni d’oignons croustillants, fromage suisse et dijonnaise maison

Style «Club» (10 ciabattas 2x2 po.) 21,99
Poulet, bacon, laitue, tomates, mayonnaise

Wrap à la dinde et suisse (20 morceaux) 21,99
Garni de laitue, mayonnaise poivrons et carottes en juliennes

Wrap au jambon et cheddar (20 morceaux) 21,99
Garni de laitue, mayonnaise, poivrons et carottes en juliennes

Plateaux bouchées
Plateau 10 personnes

Plateau oeufs farcis (douzaine)  9,99

Bouchées baguettes farcies (douzaine) 10,99

Crudités & trempette maison 18,99

Pâtés, craquelins & pain 21,99

Tomates, basilic & Bocconccini (24 pièces) 25,99

Fromages à partir de 32,99

Bruschettas 29,99

Charcuteries à partir de 25,99

Saumon fumé, oignons, câpres & citron 42,99

Buffets froids
50 personnes et plus

Classique 7,99
Choix de 3 salades classiques, sandwichs classiques, 
crudités & trempette maison, oeufs farcis

Classique «Plus» 9,25
Choix de 3 salades classiques, sandwichs classiques,
crudités & trempette maison, oeufs farcis, pâtés, craquelins & pain

Gourmet 12,95
Choix de 3 salades, 2 sandwichs gourmets, crudités & trempette 
maison, plateau de tomates basilic & bocconcinis

Gourmet Gourmand 14,95
Choix de 3 salades, 3 sandwichs gourmets, crudités & trempette 
maison, plateau de tomates basilic & bocconcinis, plateaux de 
fromages ou de charcuteries, saumon fumé

Un peu des deux 13,95
Choix de 3 salades, 1 sandwich classique, 2 sandwichs gourmets, 
crudités & trempette maison, oeufs farcis, pâtés, craquelins & pain, 
plateau de tomates basilic & bocconcinis ou plateau de charcuterie

Thermos Café fi ltre (Régulier ou décaféiné)
25 tasses  16,99
50 tasses  29,99

Café
Inclus verres en cartons couvercles, bâtons, sucre, lait & crème

Possibilité d’avoir un chef à domicile ! Informez-vous ! ! !

Préavis de 5 jours ouvrables 
pour les commandes.

* Dépot de 15% exigible lors de la réservation

Frais de livraison à partir de 5,99 $ selon le secteur.

Les prix suggérés peuvent être sujet
à changement sans préavis.

Modalités pour le buffet froid

2939 King Ouest, Sherbrooke

819 575-2626
Restaurant COCOdélice


