créez votre menu

toutes les sélections ci-dessous servent 5 personnes
APÉRITIFS

Légumes

peuvent être servis à température ambiante
LÉGUMES ( 64oz)

Arancini champignons sauvages truffés (12 unités)............................$45
Polenta frite au panko mayo épicée (12 unités)................................$45

Légumes de saison rôtis.................................................................$35

Tartare de saumon grenade, menthe servi avec crostini.....................$75

Pommes de terre grelot rôties au four............................................$35

Mozzarella di bufala/caponata d’aubergines.................................$65
servi avec crostini

Purée de pomme de terre poireaux, fromage fumé, ail......................$40

Trempette de crabe poireaux, épinards servis avec crostini................$70
Crevettes/calmars frits miel d’agrumes épicés.................................$95

salades

Mini-burgers de bœuf braisé au jus, salade de fenouil (12 unités)....$60
Mini-burgers de porc effiloché oignons, fromage fumé (12 unités)...$60

SALADES BENIAMINO
		

PLANCHES APÉRITIVES

pain inclus

Salumi, fromage, poivrons rôtis, olives, confiture de grappa aux figues.$85
Bruschetta, ricotta de de courge musquée,.........................................$65
caponata aux pignons de pin, bufala

PASTA

choix de
CAVATELLI • TORTELLINI • GNOCCHI SARDI
Ragoût de saucisse, nduja..................................................................$60

80oz
60$

160oz
85$

Fenouil émincé agrumes, pignons de pin
Farro courge musquée, parmigiano, prosciutto émietté
Fregola genovese, tomate cerise, bufala
Betteraves pommes, fromage de chèvre, noix confites

SALAD VERTE (160oz)			
Roquette .........................................................................................$65
mesclun, parmigiano reggiano, olives, poivrons rôtis

Courge musquée, pancetta ...............................................................$55
LASAGNA
Champignon truffé, béchamel.............................................................$60

PLATeaux

choix du chef
PLATS PRINCIPAUX
Rôti de veau cèpes, sauce aux champignons.....................................$80
Peperonata saucisse braisée, fenouil, oignons...................................$65
Cuisses de poulet grillées réduction à la sauge................................$60
Porchetta 1” coupe de steak, sauce au romarin............................... $100
Veau spezzatino tomate, oignon, petits pois......................................$90
Carré d’agneau sauce romarin..........................................................$75
Scallopini de poulet (10 unités).......................................................$70
Sauce au choix (champignons truffés) ou (agrumes, sauge, poireau)
Saumon grillé agrumes, poireaux braisés........................................ $130

Ciabatta...........................................................................................$60
Wraps..............................................................................................$55
Dessert............................................................................................$35

boîte repas
disponible du lundi au vendredi
commander 24h à l’avance
(ustensiles inclus)
REPAS CHAUDS

MENU AU T OMNE • hi v er

servis avec légumes de saison
et purée de pommes de terre
(salade d’accompagnement et dessert inclus)
Poulet..........................................................................$22
Saumon.......................................................................$28

CIABATTAS
salade d’accompagnement et dessert inclus
Boeuf poireaux braisés, suisse fumé, champignons.......$21
Poulet Grillé courgettes, aubergines, bufala...................$21
Porchetta caponata, mayo épicée.................................$21
Zucchini frit pecorino, ricotta, pistaches........................$21

BREUVAGES
Eau............................................................................$2.50
Boisson gazeuse..............................................................$3
Spécialtiés..................................................................$3.50

les prix sont sujets à changement sans préavis.

Service traiteur pour toutes les occasions
contactez-nous: catering@traiteurmontreal.info

www.traiteurmontreal.info tel: 514.955.5111
8279 Boul. Langelier, St-Léonard Québec H1P 2B7

Notre passion... la cuisine italienne maison
QUE VOUS PL ANIFIEZ UN DÉJEUNER D’ENTREPRISE,
UN REPAS EN SEMAINE, UN DÎNER OU UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL,
TR AITEUR MONTRÉ AL PAR BENIAMINO
EST TOUJOURS PRÊT À SERVIR.

