
Menu

servicetraiteur@restoplateau.com

T  514 527-5997 #2321

Soutenir la

communauté 

tout en se régalant ! 



Viennoiserie  •  2,50$  

(croissant, chocolatine, danoise)

Granola maison, yogourt, 

petits fruits frais  •  7$

Gaufre belge trempée dans du

chocolat noir, chantilly maison et

petits fruits frais  •  7$

Pour votre déjeuner

Viennoiserie 

Salade de fruits frais, 

sirop au gingembre 

Salade de fruits frais, 

sirop au gingembre 

Tomates, mozzarella burrata, 

fruits grillés, basilic, copeaux 

de balsamique, chip de prosciutto

(option végé disponible)

-10% 

rabais OBNL

Muffin santé  •  1,50$

Fruit entier de saison  •  2,50$

À LA CARTE 

Commande de 10 items identiques minimum

Changements du menu disponibles sur demande (valeur égale ou moindre)

Végé  Vegan

Pouding de chia, lait de coco,

coulis de fruit de la passion  • 7$
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Essentiel  •  13$

Prestige  •  25$

Viennoiserie 

Pouding de chia, lait de coco, 

coulis de fruit de la passion 

LES COMBOS 

Jus d’orange 

ou de pamplemousse

Saumon fumé, fromage à la

crème, bagel, câpres, caperons,

oignons rouges, citron

Jus d’orange 

ou de pamplemousse

Pouding de chia



Crudités, trempette à l'oignon 

et à la ciboulette  •  25$

Commande de 10 items identiques minimum

Changements du menu disponibles sur demande (valeur égale ou moindre)

Fromages du Québec 

(Cheddar, Caveau, Brie double crème),

fruits de saison, oignons confits, gelée

de piment et bacon, crostini  •  75$

Pour le plaisir de partager 
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Végé  Vegan

PLATEAUX GOURMANDS POUR 5  PERSONNES

Trempette d’artichauts,

pita au zaatar  •  25$  

Fruits coupés de saison  •  50$

Céleri, olives, féta  •  25$

Assortiment de 3 variétés

de sandwiches à la carte,

30 morceaux  •  50$

Saumon fumé, saumon gravlax maison,

bagel, fromage à la crème, œufs cuits durs,

légumes et fruits de saison, oignons confits,

olives, câpres, caperons  •  90$

Antipasto avec prosciutto, salametti,

capicollo, olives, légumes marinés et grillés,

trempette d’artichauts, oignons confits,

gelée de piment et bacon, crostini   •  90$

-10% 

rabais OBNL

Plateau Antipasto 



Pour votre repas 

Commande de 10 items identiques minimum

Changements du menu disponibles sur demande (valeur égale ou moindre)

Végé  Vegan

BOÎTES À  LUNCH

Essentiel  •  13$

Crudités et trempette

« Pas-de-croûtes » traditionnels 

à la mousse de poulet, ou œufs,

ou jambon, ou végé-pâté 

(6 morceaux jusqu'à 3 variétés)

Salade gourmande, choix du chef
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Biscuit maison, choix du chef

Gourmet  •  22,50$

Choix d’une bouchée à la carte

Choix de 2 salades à la carte

Assortiment d’olives

Choix de 2 sandwiches à la carte

Choix d’un dessert à la carte

-10% 

rabais OBNL

Bol Poké  •  16,50$

Vermicelles de riz, protéines végétales

marinées à la thaï, édamames,

betteraves et carottes confites,

poivrons, choux rouges, oignons verts,

micro-pousses, gingembre mariné,

vinaigrette maison soya et lime. 

Choix d'un dessert à la carte

Bol Bouddha  •  16,50$

Quinoa, pois chiches grillés, jacquier

saveur BBQ, édamames, betteraves

et carottes confites, radis,

concombres, tomates, micro-

pousses, pommes grenades, sésame,

vinaigrette maison Wafu.

Choix d'un dessert à la carte



BOÎTES À  LUNCH (SUITE)

Une boite à lunch exceptionnelle faite 
sur mesure au gré de vos envies !

Prestige  •  à partir de 35$

Délai de commande de 7 jours ouvrables avant votre prestation.
 

5

Boîte à lunch Prestige 



Essentiel  •  18$ Gourmet  • 25$

Trempette d’artichauts,

 pita au zaatar

BUFFETS  FROIDS

Choix d'une salade à la carte

Choix d'un sandwich à la carte

Choix d’un dessert à la carte

Crudités, trempette à l'oignon et 

à la ciboulette

Choix de 2 salades à la carte

Choix de 2 sandwiches à la carte

Choix d’un dessert à la carte

Prestige •  45$

Choix d’une bouchée à la carte

Choix d'une salade à la carte

Choix de 2 sandwiches à la carte

Plateau Antipasto avec prosciutto,

salametti sec, capicollo, olives,

légumes grillés, légumes marinés,

trempette d’artichauts, oignons

confits, gelée de piment et bacon,

crostini 

Plateau de fruits de saison coupés

Choix d’un dessert à la carte

6



Ravioli de courge butternut, tempeh, ricotta, champignons marinés, tomates confites,

pistou à l’épinard, sauce maison à huile d’olive, parmesan  •  25$

Tofu et chou-fleur frit au cajun, gaufre au curcuma, bacon de carottes, 

légumes marinés, caramel au sirop d’érable et jalapeños  •  25$

REPAS CHAUDS GASTRONOMIQUES

Poulet de Cornouailles en mijoté, pommes de terre fondantes, carottes

sautées au beurre et au thym  •  25$ 

Joue de bœuf à la marocaine, demi-glace aux 5 épices, salade tiède de pommes 

de terre grelots et dattes, légumes de saison rôtis  •  30$

Cassoulet traditionnel au canard confit avec saucisses de Toulouse,

haricots blancs au lard, salade de laitue amère avec pommes vertes, vinaigrette 

maison à la framboise  •  35$

Sardines grillées à la portugaise, gnocchi maison à la pomme de terre, pistou à

l’épinard, chorizo, raisins de Corinthe, tapenade d’olives noires   •  30$

Pieuvre grillée avec kaffir et citronnelle, nouilles Soba, poêlée de bok choy,

champignons shiitake, sauce maison au miso, saké et  sirop d'érable  •  35$

Inclut le choix
 d’un dessert à la carte
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Croissant, carottes confites, radis,

roquette 

Carottes et daïkons marinés, betteraves

confites, concombres, coriandre 

Concombres, tomates, épinards 

« Pas-de-croûtes » 

Mousse de poulet, ou œufs, ou

jambon, ou végé-pâté (6 morceaux

jusqu'à 3 variétés) 

Jambon et brie 

Baguette française, pommes du Québec,

épinards, romarin, sirop d'érable,

mayonnaise à la moutarde de Meaux

Rôti de bœuf tranché 

Foccacia au romarin, poivrons rouges

grillés, oignons confits, mayonnaise à la

moutarde de Meaux

LA CARTE DES SANDWICHES
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Effiloché de canard confit 

Ciabatta, tartinade de chèvre, compote

de pêches au grand Marnier, noix de

pins grillées, roquette

Guédille au homard,

crevettes et goberge,

Ciabatta, mayonnaise au citron, 

pikliz haïtien

Tartinade d’artichauts 

Bánh mì de tofu mariné

à la citronnelle,

Club au saumon fumé, 

Pain multigrains, fromage à la crème,

oignons rouges marinés, radis,

concombres, roquette

Kaiser au végé-pâté,

Effiloché de canard 



Salade César, 

Prosciutto, anchois, parmesan,

croûtons, vinaigrette César maison

Salade de cœurs de

palmiers et d'artichauts,

Olives Kalamata, poivrons, oignons 

rouges, vinaigrette maison au 

sirop d'érable et citron

LA CARTE DES SALADES
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Salade grecque,

Pennes, tomates, concombres, oignons

rouges, poivrons, olives noires, féta,

vinaigrette méditerranéenne maison 

Salade Fattouch,

Quinoa, tomates, concombres,

poivrons, oignons, menthe, sumac,

persil, vinaigrette maison au citron

Salade asiatique,

Vermicelles de riz, légumes en julienne,

sésame, vinaigrette maison 

au soya et lime

Salade d’épinards,

Copeaux de légumes racines, graines 

de tournesol, vinaigrette maison au miel

et bleuets du Québec 

Salade de couscous perlé

Carottes, oignons verts, canneberges,

persil, vinaigrette maison au citron 
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Salade Fattouch



Fudge décadent choco-coco

(sans-gluten)

Salade de fruits de saison,  

sirop au gingembre 

DESSERTS •   3$  /  un i té

Gâteau exquis au fromage, 

bleuets et hibiscus

Brownie divin au chocolat noir,

agrumes confits (sans-gluten)

Tartelette meringuée 

 à la framboise

Délicieux aux pommes, crème

pâtissière, chip de bacon à l’érable,

pipette de sirop d’érable du Québec 

Verrine très gourmande (S'mores)

« Encore Plus de Resto Plateau » 
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Tartelette meringuée à la framboise



5 à 7  •  22$

Choix de 8 bouchées

gastronomiques à la carte

Bienvenue  •  15$

Choix de 5 bouchées

gastronomiques à la carte

Dînatoire  •  55$

Choix de 8 bouchées salées à la carte

Plateau de fromages du Québec (Cheddar,

Caveau, Brie double crème), fruits frais, oignons

confits, gelée de piment et bacon, crostini 
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Pour votre cocktail 

Commande de 10 items identiques minimum

Changements du menu disponibles sur demande (valeur égale ou moindre)

Végé  Vegan

Plateau Antipasto avec prosciutto, salametti sec,

capicollo, olives, légumes grillés et marinés,

trempette d’artichauts, oignons confits, gelée de

piment et bacon, crostini

Canolli aux agrumes confits

Macarons assortis

-10% 

rabais OBNL



Compote de tomates aux herbes,

faux-fromage 

Aubergines marinées, tartare de

betteraves, pomme grenade 

BOUCHÉES GASTRONOMIQUES •   3$  /  un i té

Mousse de foie de volaille au porto,

compote de figues et miel

Baluchon aux crevettes

et légumes

Effiloché de porc à la bière noire,

fromage Oka, pommes du Québec 

Effiloché de jacquier au BBQ,

fromage Oka, pommes du Québec

Tataki de bœuf, chimichuri, 

radis noir 

Falafel, chou-fleur frit, 

houmous à l’épinard fumé 

Céviche péruvien, ananas, 

coriandre, lime

Gravlax de saumon, mousse de

fromage et betteraves, caviar
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Gravlax de saumon

Compote de tomates 

Tataki de bœuf



Eau minérale québécoise Eska, bouteille en verre de 355ml  •  2,50$

Eau minérale québécoise Eska, bouteille en verre de 750ml  •  5,50$

Eau minérale québécoise gazéifiée Eska, bouteille en verre de 355ml  •  2,50$

(pomme, limonade, thé vert et grenade)  •  3,50$

Jus biologique Kiju, bouteille en verre de 350ml 

(oranges, pamplemousse Ruby Red)  •  2,50$

Jus Oasis, bouteille en plastique recyclable de 300ml 

Thé Four O'clock et tisane La Courtisane, avec lait, sucre et bâtonnet  •  2$

Eau minérale québécoise gazéifiée Eska, bouteille en verre de 750ml  •  5,50$

Liqueur, canette de 355 ml 

(Pepsi, Pepsi Diète, 7up)  •  2,50$

Café équitable, avec lait, sucre et bâtonnet  •  2$

Vin, mousseux, cidre, cocktail ou 
bières de micro-brasseries montréalaises ? 

 

Faites-nous part de vos projets,
 il nous fera plasir de satisfaire vos envies !

 

Pour les breuvages

Commande de 10 items identiques minimum

Changements du menu disponibles sur demande (valeur égale ou moindre)

Végé  Vegan

-10% 

rabais OBNL
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Au plaisir 

de vous servir !

L'écoresponsabilité est au coeur de nos réflexions et de nos actions. Notre chaîne d'approvisionnement
valorise les produits québécois et de saison. Nos emballages ont fait l'objet d'une analyse comparative
afin de garantir le meilleur traitement dans les structures existantes de l'agglomération de Montréal.


