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MENU TRAITEUR 2021 | BUFFET CHAUD & FROID



ENTRÉES
Fondue parmesan
d’Au Chalet en Bois Rond et verdurette  | 7,50$

Croustillant de saumon fumé
au fromage Caprini  | 7,50$

Mousse de foie de lapin
et ses confits  | 7,50$

POTAGES
Velouté de panais
et carottes aux poires  | 6,00$

Crème de légumes saisonniers à l’érable
d’Au Chalet en Bois Rond  | 6,00$

À-CÔTÉS
Assiette de crudités  | 4,50$

Assiette de fromages
Portion de 40g par personne  | 6,00$

Assiette de terrines de gibier  | 6,00$

SALADES
Salade d’orzo aux crevettes
Feta, poivrons, oignons et vinaigrette aux graines 
de pavot  | 4,00$

Salade de quinoa
A la Grecque  | 4,00$

Salade de fusillis au jambon
Et poivrons doux  | 4,00$

Salade Waldorf
Céleri-rave, pommes vertes et pistaches rôties  | 4,00$

Salade de couscous
Au maïs grillé et légumes acidulés  | 4,00$

Tomates et bocconcini
Tomates cerise, fromage bocconcini, basilic, oignon 
rouge, concombre, sel, poivre, vinaigrette tomate 
confite  | 4,00$ 

Salade de carottes
Carottes râpées, canneberges, jus d’orange, sel, 
poivre, échalotes  | 4,00$

Salade de légumes grillés
Poivrons grillés, oignons grillés, tomates confites, 
courgettes grillées, champignons grillés, fromage feta 
avec une vinaigrette aux tomates confites, sel, poivre 
(option vermicelles de riz)  | 4,00$

Salade de vermicelles thai
Tomate cerise, concombre, oignon rouge, vinaigrette 
à la Thai, vermicelles de riz, fèves germées, coriandre, 
sel, poivre | 4,00$

Salade de légumineuses
Haricots rouges, haricots blancs, olives, tomates 
cerise, poivrons, oignons rouges, concombre, fromage 
râpé, vinaigrette | 4,00$

Salade de pommes de terre réinventée
Mayonnaise, ciboulette, moutarde à l’ancienne, 
sel, poivre, pommes de terre grelots, grains mais, 
bacon  | 4,00$

Salade de tortellinis au thon
Tortellinis, thon, bébés épinards, poivrons rouges 
grillés, copeaux de parmesan  | 4,00$

SANDWICHES
Panini au poulet, style BLT
Bacon, laitue, tomates  | 5,00$

Tortillas aux crevettes won ton
Mayo épicée, cheddar vieilli et épinards  | 5,00$

Kaiser jambon et romarin  | 5,00$

Tortillas de poulet à la grecque
Feta, poivrons, olives noires, épinards, poulet, mayo à 
la grecque | 5,00$

Pain plat au canard confit
Et fromage de chèvre  | 5,00$

Sandwich ciabatta à la dinde
Mayo à l’érable, cheddar et pommes sautées  | 5,00$

Demi-bagel au saumon fumé
Fromage à la crème, câpres, ciboulette, épinards et 
oignons  | 5,00$
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Baguettine au rosbif  | 5,00$

Tortillas légumes grillés
Poivrons rôtis, oignons sautés, champignons sautés, 
tomates séchées, feta, vinaigrette tomates confites, 
épinards, mayonnaise  | 5,00$

Kaiser porc et fromage Migneron
Porc effiloché sauce côtes levées avec mayonnaise 
guacamole, roquette et fromage Migneron  | 5,00$

*Les tortillas et sandwiches sont calculés à un demi      
par personne.

PLATS CHAUDS
Mignon de porc
À l’échalote grise et Porto  | 17,00$

Poitrine de poulet
Aux champignons sauvages  | 17,00$

Pavé de saumon
Au safran espagnol  | 17,00$

ACCOMPAGNEMENTS  
CHAUDS
Pommes de terre Gabrielle  | 7,00$

Orzo au pesto et parmesan  | 7,00$

Purée de pommes de terre
et lardons  | 7,00$

Gratin de légumes  | 7,00$

Légumes de saison sautés
aux fines herbes  | 7,00$

DESSERTS
Salade de fruits  | 5,00$

Choix du chef  | 5,00$

Torte au sucre  | 8,00$

Gâteau Duo de chocolats  | 8,00$

Gâteau Le Framboisier  | 8,00$
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LIVRAISON EN CHALET 
Possibilité de livraison en chalet : frais de 30 $. Possibilité de livraison/
installation en chalet, en formule réchauds : Frais de 175$. Les 
livraisons en chalet se font au plus tard à 17 h 30. Vous devez confirmer 
l’heure désirée avec notre équipe pour l’installation. Prenez note que 
si vous êtes absent au moment de la livraison, le repas sera déposé 
dans le réfrigérateur du chalet. *Nous prenons en considération les 
allergies et intolérances alimentaires ; celles-ci doivent nous être 
communiquées avec minimum une semaine de préavis. Au Chalet en 
Bois Rond ne se tient pas responsable d’une omission à cet égard et 
des frais pourront être chargés si ce délai n’est pas respecté. 
CONDITIONS 
Taxes non incluses. Menu et tarifs sujets à changement sans préavis. 

Réservation obligatoire à plus d’une semaine d’avis. Minimum de 3 
items requis. Quantité minimum de 10 par item. Tarif par item.
MODALITÉS DE PAIEMENT 
Dépôt de 50 % sur réservation, paiement final avec le solde du chalet 
à votre arrivée.
EN CAS D’ANNULATION/ MODIFICATION 
À tout moment suivant la réservation : des frais d’annulation de 10 % 
sont exigés, la balance sera remboursée. À une semaine d’avis: votre 
dépôt est non-remboursable. À moins d’une semaine d’avis : une 
diminution du nombre de personnes prévues est non-remboursable 
et une augmentation du nombre de personnes est possible selon 
disponibilité. À confirmer selon le cas.


