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DESSERT
 Le dessert de Noel 2020 !

Soutenir la communauté tout en se régalant !

En plus de notre mission d'insertion, nous effectuons des actions
communautaires. Connaissez-vous notre projet "Nourrir le quartier" qui
soutient les personnes âgées isolées ?  
Nous distribuons actuellement 200 repas par semaine auprès d'une
centaine d'ainés au sein des HLM du Plateau. 
En commandant à notre service traiteur, vous contribuez à cette mission !

Vous pouvez commander vos menus en ligne ou par téléphone. La
livraison à domicile est disponible pour toute commande de 5 items et
plus. Pour des commandes d'un volume inférieur, la cueillette se fait sur
place à notre kiosque alimentaire, du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00
ou sur rendez-vous.

Resto Plateau est une entreprise d'insertion socioprofessionnelle qui
forme des personnes éloignées de l'emploi au métier d'aide-cuisinier. 
Le Service Traiteur offre des menus gourmets pour tous types de publics
et donne l'opportunité aux travailleurs en insertion de mettre en action
leurs apprentissages.

Vous souhaitez faire plaisir à des proches ou à vos employés ? Service de
livraison à adresses multiples disponible ! Nous organisons une tournée
sur mesure pour livrer plusieurs personnes à chacun de leur domicile.
Contactez-nous pour en savoir plus ! 

Comment commander ?

Qui sommes-nous ?

Engagement — Inclusion —  Créativité 

— Solidarité — Pouvoir d’agir

Nos valeurs

Comment se faire livrer ?



Gratin de légumes du
jardin*, sauce Mornay
1 lb
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Chevrochon : fromage de chèvre à pâte molle
affiné en surface - Montérégie.
Le Caveau : fromage au lait de vache, semi-
ferme, à croûte affinée - Montérégie.
Alexis de Portneuf : fromage brie au lait de vache,
double crème, croûte fine - Capitale-Nationale.

Planche pour 2 personnes avec 3 fromages du
terroir* (350 g), olives, craquelins et fruits.

Tapas végé • 8$ par choix  

Raviolis à la courge*, 
tempeh et ricotta
4 pièces

Mini-burgers au fruit
du jacquier effiloché BBQ
4 pièces

Falafels, sauce aïoli,
aubergines marinées
6 pièces

Tapas flexi • 10$ par choix

Gratin pétoncles, homard 
et crevettes, poireaux, 
sauce Mornay (+ 2$)
1 lb 

Mini-burgers au porc
effiloché BBQ
4 pièces

Pilons de canard
confit* glacé à l’asiatique
4 pièces

Planche de fromages • 35$

COMPOSEZ  
VOTRE  APÉRO  TAPAS  !

Les plaisirs salés



Assortiments de desserts faits maison !
3 variétés pour 2 personnes,
à choisir parmi les desserts ci-dessous :

COMPOSEZ  
VOTRE  FARANDOLE  DE  DESSERTS

Desserts • 3,50$ pièce 

Gâteau au fromage, 
bleuets et hibiscus

Tarte au sucre

Délicieux aux pommes*

Planche de desserts • 25$

Les gourmandises 

Cannolis à la crème de
mascarpone et citron

Petit pot de salade de
fruits frais au gingembre

Brownie

*Produits du Québec
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