
 

  
 

 

      TRAITEUR 
 

 

 

Laissez nous vous concocter un menu personnalisé à la hauteur de vos attentes!! 

 

Bouchées  
 

Brochette tomate cerise, prosciutto et bocconcini. (Sans gluten)                                  27,95 $ / dz  

Profiterole salade de poulet.                   32,95 $ / dz 

Canapé rillette de canard maison.                            32,95 $ / dz 

Tartelette crevette de Matane à l'échalote verte.                          30,95$ / dz 

Brochette de poulet Teriyaki au sésame. (Sans gluten)               32,95 $ / dz 

Canapé saumon de l’Atlantique et fromage crémeux à l’aneth.             30,95 $ / dz 

Tartelette confit de canard & perle de framboise.               32,95 $ / dz  

Crevette grillée, mangue curry coco. (Sans gluten)                30,95 $ / dz 
  

Plateau de crudités et trempette (minimum 10 pers). (Sans gluten)                                 5,25 $ / pers. 
 

Plateau de fromages à pâte ferme et fruits frais (minimum 10 pers). (Sans gluten)           5,75 $ / pers. 
 

Mini Pâtisseries assorties  (2-3/pers).                                        29,95 $ / dz 

 

Macarons assortis (2-3/pers).                                         25,95 $ / dz 
 

Mini Viennoiseries assorties (2-3/pers).               29,65 $ / dz 
 

Gâteaux personnalisés (pour toute occasion) & pâtisseries. (Sans gluten) 

 

Impression d’image comestible. 

 

 

 

 

Tous nos produits sont sans contacts avec les arachides, nous avons des produits sans gluten et végé. 

 

 

 



 

Salades (200 à 300g/pers) 

 

Choux (choux vert, carotte, oignons rouge, menthe et coriandre). (Sans gluten & Végé)                  25,95 $ / kg 

Macaroni (macaroni, carotte, céleri, olive verte). (Végé)                           26,25 $ / kg 

Patate (pomme de terre rouge à l'échalote verte). (Sans gluten & Végé)                26,25 $ / kg  

Couscous Israélien (couscous, tomate, céleri, concombre et oignon rouge). (Végé)              27,95 $ / kg 

Asperge, tomate, concombre. (asperge, tomate, concombre et oignon rouge). (Sans gluten & Végé)                28,95 $ / kg 

Haricot à l’érable (haricot vert, poivron, pomme, canneberge, amande et sirop d’érable). (Sans gluten & Végé)                    28,95$ / kg 

Légumes du jardin (brocoli, carotte, céleri, poivron, tomate et basilic frais). ((Sans gluten & Végé)            28,25 $ / kg 

Grecque (tomate, concombre, poivron, oignon rouge, olive et fromage fêta). (Sans gluten & Végé)                29,45 $ / kg 

Primavera (tomate, bocconcini, ail et basilic frais). (Sans gluten & Végé)                29,45 $ / kg 

Broco-pignon (brocoli, jambon, pignon et oignon rouge). (Sans gluten)                29,95 $ / kg 

 

Sandwichs & pizza (Végé) 
 

Sandwichs Petits moelleux assortis (jambon, dinde, œufs, thon et saucissons).(3-4/pers)                            32,95 $ / dz 

Demi-croissant (jambon, dinde, poulet, thon et œufs). (2-3/pers)                   32,95 $ / dz 

 

Pizza aux tomates disponible (quart, demi et/ou plaque entière). (1/4=5 pers, 1/2=10 pers, 1=20 pers)      25,25 $ / pl 

Pizza blanche, ail, herbes et huile disponible (quart, demi et/ou plaque entière).                            22,95 $ / pl 

Pizza aux tomates, oignons et romarin disponible (quart, demi et/ou plaque entière).            28,85 $ / pl 

Pizza aux légumes grillés disponible (quart, demi et/ou plaque entière).              34,80 $ / pl 

Autres saveurs aussi disponibles sur demande. 
 

 

Mise en plateau, couverts jetables complets, breuvages chauds ou froids assortis et livraison 

disponibles en sus. 

 

Boîte à lunch – sandwich ou salade (voir notre liste). (Sans gluten) 

 

Plusieurs plats cuisinés préparés pour vous dans notre section congelé et réfrigéré (voir notre liste). 

 

 

Panier cadeau et certificat cadeau disponible sur demande. 

 

 

 

 

Nous réduisons notre empreinte écologique (réduisons le plastique), vous pouvez apporter vos sacs 

réutilisables. 

 

Visitez notre boutique en ligne, certains de nos produits s’y retrouvent!! 
 

 

 

 

141-2, rue Saint-Charles, Sainte-Thérèse, (Québec) J7E 2A9 Tél: (450) 420-6222 

 info@confidenceschocolats.com                                     Suivez-nous sur Facebook  pour connaître nos nouveautés. 
 

Tous les prix sont sujets à modification sans préavis. Nov 2022. 
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