
LE BEC SUCRÉ
Mille-feuilles maison, café, thé ou liqueurs.

5,95 $ / personne
LE GOÛTER
Crudités et trempettes, 4 morceaux de sandwich 
(oeuf et jambon) et dessert*.

7,95 $ / personne
LE COUPE-APPÉTIT
Crudités et trempettes, 4 morceaux de sandwich (oeuf 
et jambon), oeufs farcis, 2 salades au choix et dessert*.

9,95 $ / personne
LE POPULAIRE
Crudités et trempettes, plateau de fromages variés* 
et raisins, 5 morceaux de sandwich (oeuf et jambon), 
petits pains farcis au poulet, 2 salades au choix  
et dessert*.

10,95 $ / personne
LE FESTIN
Crudités et trempettes, 5 morceaux de sandwich  
(oeuf et jambon), 2 canapés de fantaisie, 1 mini-pâté,  
2 salades au choix et dessert*.

12,95$ / personne
LE MONTAGNAIS
Crudités et trempettes, 5 morceaux de sandwich (oeuf 
et jambon), petits pains farcis au poulet, oeufs farcis, 3 
salades au choix, viandes froides* et dessert*.

14,95 $ / personne
 

Pains croûté
Crevettes et sa sauce
Canapés de fantaisie végétariens
Plateau de crudités
Bagels au saumon fumé
Plateau de fromages assortis   
Wraps à la dinde et jambon
Sandwichs croûtés au boeuf suisse
Bruschettas mangue et crevette
Mignardises assorties

50 PERSONNES ET PLUS                 18,95 $ / personne

NOS BUFFETSCOCKTAIL
DÎNATOIRE

 
LE GASTRONOMIQUE
Crudités et trempettes, plateau de fromages variés* 
et raisins, 5 morceaux de sandwich (oeuf et jambon), 
petits pains farcis au poulet, oeufs farcis, 3 salades 
au choix, viandes froides*, 1 mini-pâté, 3 saucisses 
cocktails et dessert*.

18,95 $ / personne
LE DUO CHAUD ET FROID
Crudités et trempettes, plateau de fromages variés*  
et raisins, 4 morceaux de sandwich (oeuf et jambon),  
3 salades au choix, 2 plats chauds au choix et dessert*.

19,95 $ / personne
LE SUPRÊME
Crudités et trempettes, plateau de fromages fins et 
raisins, plateau de saumon fumé et crevettes, plateau 
de wraps au poulet, pâtés de campagne et de foie, 3 
salades au choix, 3 canapés de fantaisie, pain baguette, 
pain croûté garni et dessert : mille-feuilles maison ou 
mignardises.

19,95 $ / personne

*Plateau de fromages
  Cubes de cheddar et en grain
*Dessert
  Mille-feuilles maison ou gâteau d’occasion
*Viandes froides
  Jambon fôret-noire, porc frais et vrai dinde

CHOIX DE SALADE
Verte, césar, carottes et raisins, macaroni, patate, riz et 
crevettes, chou crémeuse ou vinaigrée, penne saumon 
fumé, légumineuses, fusili aux légumes ou grec

SANDWICHS
Pain blanc ou brun. Supplément de 0,25$ / sandwich 
pour enlever les croûtes.

COMMANDE
Commande minimum de 15 personnes. Livraison 
gratuite pour commande de 150$ et plus. 

PERSONNEL DE SERVICE
50 $ par serveur pour une durée maximale de 2 heures.

VAISSELLE
Vaisselle jetable incluse pour 50 personnes et plus. 

EXTRA
Supplément de 1,75 $ pour V8, boisson gazeuse ou jus. 

Mini egg rolls

Mini fondues parmesan

Saucisses cocktails

Ailes de poulet

Grosses crevettes

Canapés de fantaisie

Bagels au saumon fumé

Mini pizzas

Roulés au jambon, asperge et 
fromage suisse

Pâtés de foie ou de campagne 
avec confit

Saumon fumé et crevettes  
(36 de chq.)

Plateau de 4 fromages fins, 
raisins et pains

7,95 $ / douz.

9,95 $ / douz.

10,95 $ / douz.

14,95 $ / douz.

15,95 $ / douz.

18,95 $ / douz.

14,95 $ / douz.

12,95 $ / douz.

15,95 $ / douz.

39,95 $ / 12 pers

55,00 $ / 12 pers

55,00 $ / 12 pers

LES AMUSE-
GUEULES

MÉCHOUI
CHOIX D’ENTRÉE  
(EXTRA)

Salade mesclum 2,95 $
Pâté de campagne 4,25 $ 
Fondue parmesan 4,25 $ 
Feuilleté de champignons 4,25 $
Asperges au jambon 4,95 $
Feuilleté de la mer 4,95 $

CHOIX DE SOUPE
Crème de légumes, poireau, brocoli  
ou chou-fleur
Potage crécy
Crème de carotte et poire ou crème  
de navet et miel
Soupe aux choux et tomates, légumes  
ou riz et poulet

MÉCHOUI 3 VIANDES
Porc, boeuf, ou dinde.

CHOIX DE POMME DE TERRE
Purée, au four ou riz.

CHOIX DE LÉGUMES
Légumes du jardin ou macédoine

CHOIX DE SALADE (4)
Verte, césar, carottes et raisins, macaroni, patate, riz et 
crevettes, chou crémeuse ou vinaigrée, penne saumon 
fumé, légumineuses, fusili aux légumes ou grec

CHOIX DE DESSERT
Pouding aux trois fruits ou chômeur

Gâteau fôret-Noire, citron, vanille, chocolat, érable, fraises, 
orange, carottes, salade de fruits ou mille-feuilles maison

Mouth-mouth érable et framboise, bûche de Noël  
ou autres

INCLUS: Café ou thé.

27,95 $ / personne sans soupe
28,95 $ / personne avec soupe



REPAS CHAUDS

FONDUE CHINOISE

CHOIX D’ENTRÉE  
(EXTRA)

Salade mesclum 
Pâté de campagne  
Fondue parmesan 
Feuilleté de champignons 
Asperges au jambon 
Feuilleté de la mer 

CHOIX DE SOUPE  
(INCLUS)
Crème de légumes, poireau, 
brocoli ou chou-fleur.
Potage crécy

Crème de carotte et poire ou 
crème de navet et miel

Soupe aux choux et tomates, 
soupe aux légumes ou riz et 
poulet

PLAT PRINCIPAL

Suprême de volaille sauce  
à la crème

Dinde avec farce et pâté  
à la viande

Poulet crémeux au vin blanc

Coq au porc

Rosbif au jus

Boeuf Bourguignon

Boeuf aux légumes

Mijoté de porc

Poitrine de poulet

Jetable

18,95 $ 24,95 $ 

18,95 $ 24,95 $

19,95 $ 25,95 $

20,95 $ 26,95 $

    25,95 $

20,95 $ 26,95 $

20,95 $ 26,95 $

19,95 $ 25.95 $

18,95 $ 24,95 $

Porcelaine

*Servi avec légumes du jardin ou macédoine maison  
et un choix de pomme de terre, en purée, au four ou riz. 

INCLUS: Café ou thé, pain, beurre, biscuits salés et salade  
de chou ou salade verte.

*Bar à salade : Salades froides, tomates, concombres, 
oignons, champignons, piments, olives, sauce à salade  
et croûtons.

INCLUS : Pain, beurre, biscuits salés, vaisselle de porcelaine, 
coupe à vin et verre à eau.

Soupe ou potage
Bar à salade*

Fondue chinoise (8            oz de viande / pers.)
Sauce d’accompagnement

Pomme de terre au four
Dessert

Café ou thé

29,95 $ + tx / personne

TAXES ET SERVICES EN SUS

418 827-3681

SERVICE DE
TRAITEUR

WWW.RESTAURANTMONTAGNAIS.COMWWW.RESTAURANTMONTAGNAIS.COM

Pour vos réceptions, événements spéciaux  
et 5 à 7, optez pour un service professionnel 
et complet des amuse-gueules aux desserts !  
 
Pour répondre à vos besoins spécifiques,  
nos conseillers peuvent adapter les menus.  
 
Le restaurant Le Montagnais vous propose 
ses salons privés pouvant accueillir de 30 à 
50 personnes. 
 
Il est possible d’opter pour de la vaisselle 
en porcelaine ou jetable. Veuillez nous 
aviser au moins deux semaines avant votre 
événement.

RENSEIGNEMENTS
Claude Ménard
menard.claude@videotron.ca
418 827-3681

Daniel Vermette
montagnais@videotron.ca
418 827-3681

CHARMEZ
VOS CONVIVES

Longe de porc sauce aux 
framboises

Médaillon de porc

Carré de porc

Mignon de porc sauce  
ail et miel

Mijoté de veau

Médaillon de veau

CHOIX DE DESSERT
Pouding aux trois fruits ou chômeur

Gâteau fôret-Noire, citron, vanille, chocolat, érable, fraises, 
orange, carottes, salade de fruits ou mille-feuilles maison

Mouth-mouth érable et framboise, bûche de Noël ou autres

TAXES ET SERVICES EN SUS

2,95 $
4,25 $
4,25 $
4,25 $
4,95 $
4,95 $

19,95 $ 25,95 $

21,95 $ 27,95 $

 30,95 $

20,95 $ 26,95 $

23,95 $ 29,95 $

24,95 $ 30,95 $


