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O F F R E  T R A I T E U R  

Nous travaillons avec des chefs passionnés de votre région pour vous offrir 
une expérience culinaire qui régalera vos invités. 

Contactez-nous pour que nous puissions concocter ensemble le menu, en 
fonction de vos besoins et de vos goûts. 

On Mange Quoi   
Votre partenaire de bonne bouffe locale

CHOISISSEZ LE SAVOIR-FAIRE LOCAL POUR VOS ÉVÉNEMENTS
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NOS FORMULES 

I. BOÎTES-REPAS L’EXPRESS - 12,25 $ +tx

à composer vous-même 

(Minimum 8 personnes) 

1 choix de tarte salée CARRÉMENT TARTE (parmi les suivants): 

Lorraine 
Chèvre Épinards 

Légumes 
Champignon Parmesan 

Poireaux-Brie 

1 choix de salade LE KITCHEN (parmi les suivants):   

Salade Atwater: épinards frais, radis, chou frisé 
Brocolis avec aneth et canneberges 

Lentilles avec tempeh épicé 
Quinoa avec tomates grillées 

Couscous israélien avec pesto d’herbes 
Pommes de terre 

1 choix de bouchée sucrée CARRÉMENT TARTE (parmi les suivants): 

Mini tarte Chocolat noir 70% 
Mini tarte Lime-coco 

Mini tarte Fraise Rhubarbe 
Mini tarte Citron 

Mini tarte Sucre à la crème 
Mini tarte Framboise 

Boissons artisanales (+2,50$ par personne) 

Voir menu plus bas 
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Vegan              Fait à partir d’ingrédients sans gluten  

II. BOÎTES-REPAS LA GOURMANDE - 15,25 $ +tx 
à composer vous-même 

(Minimum 8 personnes) 

1 choix de tarte salée CARRÉMENT TARTE (parmi les suivants): 

Lorraine 
Chèvre Épinards 

Légumes 
Champignon Parmesan 

Poireaux-Brie 

1 salade verte revisitée + 1 choix de salade LE KITCHEN (parmi les suivants):   

Salade Atwater: épinards frais, radis, chou frisé 
Brocolis avec aneth et canneberges 

Lentilles avec tempeh épicé 
Quinoa avec tomates grillées 

Couscous israélien avec pesto d’herbes 
Pommes de terre 

2 choix de bouchées sucrées CARRÉMENT TARTE (parmi les suivants): 

Mini tarte Chocolat noir 70% 
Mini tarte Lime-coco 

Mini tarte Fraise Rhubarbe 
Mini tarte Citron 

Mini tarte Sucre à la crème 
Mini tarte Framboise 

Boissons artisanales (+2,50$ par personne) 

Voir menu plus bas 
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III. BUFFET FROID À PARTAGER - FORMULE CLASSIQUE - 14,50 $ +tx 
(Minimum 8 personnes) 

2 choix de tartes salées CARRÉMENT TARTE (parmi les suivants): 

Lorraine 
Chèvre Épinards 

Légumes 
Champignon Parmesan 

Poireaux-Brie 

2 choix de salades LE KITCHEN (parmi les suivants):   

Salade Atwater: épinards frais, radis, chou frisé 
Brocolis avec aneth et canneberges 

Lentilles avec tempeh épicé 
Quinoa avec tomates grillées 

Couscous israélien avec pesto d’herbes 
Pommes de terre 

2 choix de bouchées sucrées (parmi les suivants): 

CARREMENT TARTE 
Mini tarte Chocolat noir 70% 

Mini tarte Lime-coco 
Mini tarte Fraise Rhubarbe 

Mini tarte Citron 
Mini tarte Sucre à la crème 

Mini tarte Framboise 

LE KITCHEN 
Brownie  

Truffe énergie  
 FOUBRAK 

Carré aux dattes  
Carré aux pommes 

Carré framboise & coco 

Boissons artisanales (forfait de 2$ par personne) 

Voir menu plus bas 
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IV. BUFFET FROID À PARTAGER - FORMULE GOURMANDE - 16,25 +tx 
(Minimum 8 personnes) 

1 choix de trempette maison LE KITCHEN (parmi les suivants):   
(Servies avec des craquelins sans gluten et pitas fraîches) 

Hummus 
Baba Gaboush 

2 choix de tartes salées CARRÉMENT TARTE (parmi les suivants): 
Lorraine 

Chèvre Épinards 
Légumes 

Champignon Parmesan 
Poireaux-Brie 

2 choix de salades LE KITCHEN (parmi les suivants):   

Salade Atwater: épinards frais, radis, chou frisé 
Brocolis avec aneth et canneberges 

Lentilles avec tempeh épicé 
Quinoa avec tomates grillées 

Couscous israélien avec pesto d’herbes 
Pommes de terre 

2 choix de bouchées sucrées (parmi les suivants): 
CARREMENT TARTE 

Mini tarte Chocolat noir 70% 
Mini tarte Lime-coco 

Mini tarte Fraise Rhubarbe 
Mini tarte Citron 

Mini tarte Sucre à la crème 
Mini tarte Framboise 

LE KITCHEN 
Brownie 

Truffe énergie 
 FOUBRAK 

Carré aux dattes 
Carré aux pommes 

Carré framboise & coco 

Boissons artisanales (forfait de 2$ par personne) 
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V. BOUCHÉES COCKTAILS    

Trempettes maison Le Kitchen 
(Servies avec des craquelins sans gluten et pitas fraîches) 

Hummus 
Baba ganoush  

2,5$ / portion

Les mini-quiches Carrément Tarte 

Lorraine 
Chèvre Épinards 
Légumes 
Champignon Parmesan 
Poireaux Brie 

1,90$ / bouchée

Les mini-tartelettes Carrément Tarte 

Chocolat noir 70% 
Lime-coco 
Fraise Rhubarbe 
Citron 
Sucre à la crème 
Framboise 

1,90$ / bouchée

Les canapés froids 
(Minimum 12 de chaque variété) 

Mini feuilletés de jambon et olives 
Mini feuilletés aux oeufs  

1,75$ / bouchée

Fromage de chèvre et poire sur biscottes 
Fromage bleu et noix sur biscottes 
Feuilleté au chèvre et canneberges 
Tomates cerises farcies au fromage ou thon 
Mini brochettes de tomates et bocconcini  

1,90$ / bouchée
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MENU BOISSONS ARTISANALES 

  Boite-repas: 2,50 $ / personne 
 Buffets: 2 $ / personne 

Cola artisanal - 1642 
Ginger - 1642  

Eau plate - ESKA 
Eau pétillante - ESKA  

Eau d’érable naturelle - Maple 3 
Eau d’érable lime-citron - Maple 3 

Kit-couverts compostables (pour formule boite à lunch): 1 $ / personne 

Vaisselle compostable: 1,50 $ / personne 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Informations complémentaires 

Allergies: 

Carrément Tarte: étant donné que tous leurs produits sont préparés de manière artisanale, nous ne 
pouvons garantir l’absence totale de traces d’ingrédients allergènes. 

Le Kitchen: tous leurs produits sont « vegan » et faits à partir d’ingrédients sans blé. 

Foubrak: leurs pâtisseries ne possèdent pas les principaux allergènes (arachides, noix, lait, oeuf…) 

Livraison: 

À Montréal - centre ville: 20$ 
Grand Montréal - 40$ 

*** Un préavis de 72 heures ouvrables est requis pour placer une commande. *** 

—- 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET COMMANDE, VEUILLEZ CONTACTER: 

Yann BERHAULT 
Courriel: yann@onmangequoi.ca 
Tel: (514) 677-6004 

—-
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