
Menu type pour les traiteurs accrédités

Traiteur Nom du menu Numéro de menu

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3 PRIX PAR PERSONNE

Pause café Repas chaud 5 à 7 FRAIS DE LIVRAISON

Déjeuner x Repas froid Cocktail Prix valide jusqu'au

Boîte à lunch Repas de gala

1

2

3

4

5

6

7

8 Couvert et napkin 

9

10

11

12

13

14

15

Commentaire ou précision concernant le menu Photo présentant le repas

CAFÉ VAN HOUTTE Les rôtis 1

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par 

personne (gr./ml. /unité)

Tranche de pain multigrain ou blanc 2

Salade de fruits maison 6 oz environ

Yogourt grec Iogo 100 gr

Café (avec 1 lait et 1 crème, sucre et bâtonnet) 8 oz

Confiture 2 portions

Le  café peut être décafeiné (le thermos) ou remplacé par 

un thé. La photo représente les quantités par personne, le 

café sera servi en thermos. Menu pour 6 personnes 

minimum, pas de frais de livraison pour deux horaires de 

livraison,  possibilité d'eau en pichet sur demande, 

commande 24h au moins à l'avance, avant 11h, 

renseignements et demande de soumission  à 

van188@cafevanhoutte.ca

9,99  $ 

n/a

12/2022



Menu type pour les traiteurs accrédités

Traiteur Nom du menu Numéro de menu

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3 PRIX PAR PERSONNE

Pause café Repas chaud 5 à 7 FRAIS DE LIVRAISON

Déjeuner x Repas froid Cocktail Prix valide jusqu'au

Boîte à lunch Repas de gala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Commentaire ou précision concernant le menu Photo présentant le repas

CAFÉ VAN HOUTTE Grilled cheese 2

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par 

personne (gr./ml. /unité)

Grilled cheese 2 fromages (suisse et cheddar)  ou jambon - coupé en deux 1

Salade de fruits maison 8oz environ

Yogourt grec Iogo 100 gr

Café (avec 1 lait et 1 crème, sucre et bâtonnet) 8 oz

Couvert et napkin 

Le  café peut être décafeiné (le thermos) ou remplacé par 

un thé. La photo représente les quantités par personne, le 

café sera servi en thermos. Menu pour 6 personnes 

minimum, pas de frais de livraison pour deux horaires de 

livraison, possibilité d'eau en pichet sur demande, 

commande 24h au moins à l'avance, avant 11h, 

renseignements et demande de soumission  à 

van188@cafevanhoutte.ca

11,99  $ 

n/a

12/2022



Menu type pour les traiteurs accrédités

Traiteur Nom du menu Numéro de menu

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3 PRIX PAR PERSONNE

Pause café x Repas chaud 5 à 7 FRAIS DE LIVRAISON

Déjeuner Repas froid Cocktail Prix valide jusqu'au

Boîte à lunch Repas de gala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Commentaire ou précision concernant le menu Photo présentant le repas

Le  café peut être décafeiné (le thermos) ou remplacé par 

un thé. La photo représente les quantités par personne, le 

café sera servi en thermos  et les viennoiseries en plateau. 

Choix de croissant au beurre ou chocolatine ou croissant 

aux amandes. Le jus oasis : pomme ou orange ou pomme-

raisin.  Le prix comprends le lot complet, pas de retour de 

breuvage. Menu pour 6 personnes minimum. Possibilité 

d'eau en pichet sur demande, commande 24h à l'avance 

minimum avant 11h, les frais de livraison renseignements 

et demande de soumission à van188@cafevanhoutte.ca

9,20  $ 

n/a

12/2022

napkin 

Viennoiserie 1

Jus oasis 300 ml

Café (avec 1 lait et 1 crème, sucre et bâtonnet) 8 oz

CAFÉ VAN HOUTTE Le viennois 1

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par 

personne (gr./ml. /unité)



Menu type pour les traiteurs accrédités

Traiteur Nom du menu Numéro de menu

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3 PRIX PAR PERSONNE

Pause café x Repas chaud 5 à 7 FRAIS DE LIVRAISON

Déjeuner Repas froid Cocktail Prix valide jusqu'au

Boîte à lunch Repas de gala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Commentaire ou précision concernant le menu Photo présentant le repas

CAFÉ VAN HOUTTE Le muffin 2

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par 

personne (gr./ml. /unité)

Muffin 1

jus oasis 300 ml

Café (avec 1 lait et 1 crème, sucre et bâtonnet) 8 oz

 napkin 

Le  café peut être décafeiné (le thermos) ou remplacé par 

un thé. La photo représente les quantités par personne, le 

café sera servi en thermos et les muffins en plateau. Le prix 

comprends le lot complet, pas de retour de breuvage. 

Menu pour 6 personnes minimum, pas de frais de livraison 

pour deux horaires de livraison,  possibilité d'eau en pichet 

sur demande, commande 24h au moins à l'avance, avant 

11h, renseignements et demande de soumission  à 

van188@cafevanhoutte.ca

9,50  $ 

n/a

06/2020



Menu type pour les traiteurs accrédités

Traiteur Nom du menu Numéro de menu

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3 PRIX PAR PERSONNE

Pause café x Repas chaud 5 à 7 FRAIS DE LIVRAISON

Déjeuner Repas froid Cocktail Prix valide jusqu'au

Boîte à lunch Repas de gala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Commentaire ou précision concernant le menu Photo présentant le repas

Le  café peut être décafeiné (le thermos) ou remplacé par 

un thé. La photo représente les quantités par personne, le 

café sera servi en thermos et les fruits en plateau. Le prix 

comprends le lot complet, pas de retour sur les breuvages. 

Menu pour 6 personnes minimum, pas de frais de livraison 

pour deux horaires de livraison,  possibilité d'eau en pichet 

sur demande, commande 24h au moins à l'avance, avant 

11h, renseignements et demande de soumission  à 

van188@cafevanhoutte.ca

8,75  $ 

n/a

12/2022

napkin 

Fruits 8 oz

jus oasis 300 ml

Café (avec 1 lait et 1 crème, sucre et bâtonnet) 8 oz

CAFÉ VAN HOUTTE Le fruité 3

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par 

personne (gr./ml. /unité)



Menu type pour les traiteurs accrédités

Traiteur Nom du menu Numéro de menu

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3 PRIX PAR PERSONNE

Pause café Repas chaud 5 à 7 FRAIS DE LIVRAISON

Déjeuner Repas froid Cocktail Prix valide jusqu'au

Boîte à lunch X Repas de gala

1

2

3

4

5

6

7

8 Couvert et napkin 

9

10

11

12

13

14

15

Commentaire ou précision concernant le menu Photo présentant le repas

Sandwichs: Jambon brie ou Dinde B.L.T ou prosciutto et 

boconccini ou poulet chèvre ou poulet chipotle. Le  café peut 

être décafeiné(le thermos). La photo représente les quantités 

par personne, le café sera servi en thermos. le prix comprends le 

lot complet. Menu pour 6 personnes minimum,pour les grands 

groupes de personnes : 3 choix de menu maximum, pas de frais 

de livraison pour deux horaires de livraison,  possibilité d'eau en 

pichet sur demande, commande 24h au moins à l'avance, avant 

11h, renseignements et demande de soumission  à 

van188@cafevanhoutte.ca

17,99  $ 

n/a

12/2022

Carré sucré 1

Café (avec 1 lait et 1 crème, sucre et bâtonnet)

Sandwich avec pain ciabatta ( coupéen deux) 1

Salade maison du jour 6 oz environ

Fromage en cube 12 cubes environ

CAFÉ VAN HOUTTE L'européen 1

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par 

personne (gr./ml. /unité)



Menu type pour les traiteurs accrédités

Traiteur Nom du menu Numéro de menu

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3 PRIX PAR PERSONNE

Pause café Repas chaud 5 à 7 FRAIS DE LIVRAISON

Déjeuner Repas froid Cocktail Prix valide jusqu'au

Boîte à lunch X Repas de gala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Commentaire ou précision concernant le menu Photo présentant le repas

CAFÉ VAN HOUTTE Les Wraps 2

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par 

personne (gr./ml. /unité)

Wrap 1

Salade maison du jour 8 oz environ

Fromage en cube 12 cubes environ

Carré sucré 1

Café (avec 1 lait et 1 crème, sucre et bâtonnet)

Pain 2 morceaux

Couvert et napkin 

Choix de wrap au thon, fajitas au poulet ou végépâté 

(végétarien). Le  café peut être décafeiné (le thermos). La photo 

représente les quantités par personne, le café sera servi en 

thermos. Menu pour 6 personnes minimum. Pour les grands 

nombres de personnes :   Le prix comprends le lot complet. 

Possibilité d'avoir de l'eau en pichet sur demande. Commande 

24h au moins à l'avance, avant 11h, renseignements et 

demande de soumission à van188@cafevanhoutte.ca

17,99  $ 

n/a

12/2022



Menu type pour les traiteurs accrédités

Traiteur Nom du menu Numéro de menu

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3 PRIX PAR PERSONNE

Pause café Repas chaud 5 à 7 FRAIS DE LIVRAISON

Déjeuner Repas froid Cocktail Prix valide jusqu'au

Boîte à lunch X Repas de gala

1

2

3

4

5

6

7

8 Couvert et napkin 

9

10

11

12

13

14

15

Commentaire ou précision concernant le menu Photo présentant le repas

Le  café peut être décafeiné (le thermos). La photo représente 

les quantités par personne, le café sera servi en thermos.  le prix 

comprends le lot complet.  Idéal pour les végétariens. Menu 

pour allergies au gluten et/ou lactose possible. Menu pour 6 

personnes minimum, pas de frais de livraison pour deux horaires 

de livraison,  possibilité d'eau en pichet sur demande, 

commande 24h au moins à l'avance, avant 11h, renseignements 

et demande de soumission  à van188@cafevanhoutte.ca

18,20  $ 

n/a

12/2022

Salade de fruits maison 6 oz environ

Café (avec 1 lait et 1 crème, sucre et bâtonnet)

Pain 2 morceaux

Salade maison du jour (féculant) 6oz environ

Salade maison du jour (légumineuse) 6 oz environ

Salade verte 6 oz environ

CAFÉ VAN HOUTTE Le mélimélo santé 3

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par 

personne (gr./ml. /unité)



Menu type pour les traiteurs accrédités

Traiteur Nom du menu Numéro de menu

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3 PRIX PAR PERSONNE

Pause café Repas chaud 5 à 7 FRAIS DE LIVRAISON

Déjeuner Repas froid Cocktail Prix valide jusqu'au

Boîte à lunch X Repas de gala

1

2

3

4

5

6

7

8 Couvert et napkin 

9

10

11

12

13

14

15

Commentaire ou précision concernant le menu Photo présentant le repas

CAFÉ VAN HOUTTE Le bagel saumon 4

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par 

personne (gr./ml. /unité)

Bagel saumon et fromage à la créme 1

Salade maison du jour 8 oz environ

Carré sucré 1

Pain 2 tranches

Fromage en cubes 12 morceaux environs

Café (avec 1 lait et 1 crème, sucre et bâtonnet)

Le  café peut être décafeiné (le thermos).La photo 

représente les quantités par personne, le café sera servi en 

thermos. Menu pour 6 personnes minimum et par choix.  le 

prix comprends le lot complet. Menu pour 6 personnes 

minimum, pas de frais de livraison pour deux horaires de 

livraison,  possibilité d'eau en pichet sur demande, 

commande 24h au moins à l'avance, avant 11h, 

renseignements et demande de soumission  à 

van188@cafevanhoutte.ca

19,50  $ 

n/a

12/2022




