
Campus de Longueuil

Traiteur Comptoir à Rolland Numéro de menu #1

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café √ Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 9,95 $

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Commentaire ou précision concernant le menu

Menu type pour les traiteurs accrédités

Jus de fruit : pomme ou orange 1 / pers. 

Muffins miniatures assorties 1 / pers.

Brochette de fruit 1 / pers.

Nom du menu Pause 

Description des items compris dans le repas

Café ou thé ou tisane/ bio et équitable 1 / pers. 

verre, bâtonnet, couvercle, sucre, crème, lait, eau chaude sans frais

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Napkins Rolland 1 / pers.

Si vous désirez avoir des couverts il faudra le préciser 

lors de la commande ( sans frais). 

Toutes nos viennoiseries sont fabriqués de façon 

artisanale, pur beurre, très savoureuse, frais du jour 

pour assurer une qualité supérieur.



Campus de Longueuil

Traiteur Comptoir à Rolland Numéro de menu #2

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café √ Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 7,95 $

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Menu type pour les traiteurs accrédités

Biscuit d'avoine 1  / pers. 

Yogourt individuel 1 / pers.

Nom du menu Pause

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

(avoine, chocolat, double chocolat, canneberges et choco blanc)

Cuillère 1/ pers.

jus de fruit: pomme ou orange 1 / pers. 

Café ou thé ou tisane 1 / pers. 

Commentaire ou précision concernant le menu

Si vous désirez avoir des couverts il faudra le préciser 

lors de la commande ( sans frais). 

Toutes nos viennoiseries sont fabriqués de façon 

artisanale, pur beurre, très savoureuse, frais du jour 

pour assurer une qualité supérieur.

Napkins Rolland 1 / pers.

verre, bâtonnet, sucre, lait, crème, couvercle, eau chaude sans frais



Campus de Longueuil

Traiteur

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café √ Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON

Prix valide jusqu'au : 01-mai-23

Yogourt aux fruits crumble (parfait vanille & fraise) 4,95 $

Yogourt individuel 1,25 $

Biscuit avoine et pépite de chocolat 2,75$ / pers. 

Biscuit double chocolat 2,75$ / pers. 

Biscuit canneberges et chocolat blanc 2,75$ / pers. 

Cake au chocolat (portion individuelle) 1,95 $

Biscuit avoine 2,75$ / pers. 

Cake nature (portion individuelle) 1,95 $

Cake citron & pavot (portion individuelle) 1,95 $

Cake à l'orange (portion individuelle) 1,95 $

Plateau monté de fruits frais (100 gr. / pers. ) 3,95 $ / pers. 

Brochette de fruits frais (1 par pers.) 2,95$ / pers. 

double chocolat, chocolat et framboise)

Mini muffin 2,25$ / chacun 

Salade de fruits frais (150 gr. / pers. ) 18,95$ / kg

Muffins artisanal fait maison

Muffins 2,95 $

(caramel pacane, brisure de chocolat, bleuet, framboise, petit fruits,

Danoise aux pommes 3,95 $

Mini viennoiseries assorties 22,95$ / dz

Amandine nature 3,85 $

Amandine aux chocolat 3,85 $

Danoise aux fruits 3,95 $

Variété de viennoiserie artisanale pur beurre Prix à la carte

Croissant 2,25 $

Chocolatine 2,85 $

Menu type pour les traiteurs accrédités

Description des produits fait maison

Comptoir à Rolland Nom du menu Pause A la carte



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café √ Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au : 01-mai-23

Boisson gazeuse (Pepsi, Pepsi diet, 7 up, 7 up diet) 1,85 $

Perrier 1,85 $

San Pellegrino 2,50 $

thé glacé 1,85 $

Pichet d'eau (peut contenir de 4 à 6 verres) 1,95 $

jus assortis: orange, pomme, raisin, fruits 1,85 $

Pichet de jus assortis (peut contenir de 4 à 6 verres) 6,00 $

Jus de légumes 1,85 $

jus de tomates 1,85 $

Thé assortis Four O'Clock 1,85 $

Tisane assorties La Courtisane 1,85 $

100 tasses 0,95 $

(verre, sucre, crème, lait, bâtonnet) inclus

20 tasses 1,35 $

30 tasses 1,25 $

50 tasses 1,10 $

Café William, Équitables biologiques (haut de gamme), décaféiné

Thermos

10 tasses 1,40 $

Prix à la carte

BREUVAGES ASSORTIES

Menu type pour les traiteurs accrédités

Description des produits 

Comptoir à Rolland Nom du menu Breuvages



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu # 1

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner √ Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 9,25 $

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15,00 $

Prix valide jusqu'au : 01-mai-23

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)Description des items compris dans le repas

Si vous désirez avoir des couverts il faudra le préciser 

lors de la commande ( sans frais). 

Croissant nature

verre, bâtonnet, couvercle, sucre, crème, lait, eau chaude sans frais

Napkins Rolland

Toutes nos viennoiseries sont fabriqués de façon 

artisanale, pur beurre, très savoureuse, frais du jour 

pour assurer une qualité supérieur.

Nom du menu

1/ pers,

1 / pers.

1 / pers.

Café ou thé ou tisane/ bio et équitable

Jus d'orange ou de pomme 

Menu type pour les traiteurs accrédités

Le p'tit déjeunerComptoir à Rolland

1 / pers.

Brochette de fruits frais

1 / pers.



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu # 2

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner √ Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 11,95 $

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15,00 $

Prix valide jusqu'au : 01-mai-23

Commentaire ou précision concernant le menu

Si vous désirez avoir des couverts il faudra le préciser 

lors de la commande ( sans frais). 

Toutes nos viennoiseries sont fabriqués de façon 

artisanale, pur beurre, très savoureuse, frais du jour 

pour assurer une qualité supérieur.

Napkins Rolland 1 / pers.

Café ou thé ou tisane/ bio et équitable 1 / pers.

verre, bâtonnet, couvercle, sucre, lait, crème, eau chaude sans frais

Jus d'orange ou de pomme 1 / pers.

Muffins miniatures assortis 1 / pers.

Brochette de fruits frais 1 / pers.

Viennoiserie maison 1 / pers.

(croissant, chocolatine, amandine, danoise aux fruits, chausson)

Comptoir à Rolland Nom du menu Le Pâtissier

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Menu type pour les traiteurs accrédités



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu # 3

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner √ Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 14,95 $

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15,00 $

Prix valide jusqu'au : 01-mai-23

Toutes nos viennoiseries sont fabriqués de façon 

artisanale, pur beurre, très savoureuse, frais du jour 

pour assurer une qualité supérieur.

Commentaire ou précision concernant le menu

Si vous désirez avoir des couverts il faudra le préciser 

lors de la commande ( sans frais). 

Napkins Rolland

verre, bâtonnet, sucre, crème, lait, couvercle, eau chaude sans frais

Jus d'orange ou de pommes 1 / pers.

Café ou thé ou tisane/ bio et équitable 1 / pers.

Fruits frais coupés 100 gr. / pers.

Fromage cheddar du Québec & raisins 75 gr. / pers.

Viennoiserie maison 1 / pers.

(croissant, chocolatine, amandine, danoise aux fruits, chausson)

Comptoir à Rolland Nom du menu Le st-charles

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Menu type pour les traiteurs accrédités



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu # 4

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner √ Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 18,95 $

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15,00 $

Prix valide jusqu'au : 01-mai-23

Toutes nos viennoiseries sont fabriqués de façon 

artisanale, pur beurre, très savoureuse, frais du jour 

pour assurer une qualité supérieur.

Napkins Rolland 1 / pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Si vous désirez avoir des couverts il faudra le préciser 

lors de la commande ( sans frais). 

verre, couvercle, bâtonnet, sucre, lait, crème, eau chaude sans frais

Jus de pomme ou orange 1 / pers.

Fromage régulier assortis (cheddar doux, fort & cantonnier) 75 gr. / pers.

Café ou thé ou tisane/ bio et équitable 1 / pers.

Mini Viennoiserie maison 2 / pers.

Fruits frais coupés 100 gr. / pers.

Muffin miniature (chocolat, bleuet, framboise, petits fruits) 1 / pers.

Comptoir à Rolland Nom du menu Le gourmand

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Menu type pour les traiteurs accrédités



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner √ Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au : 01-mai-23

Chocolatine 2,85 $

Amandine nature 3,85 $

Amandine au chocolat 3,85 $

Comptoir à Rolland Nom du menu Déjeuner

Description des produits 

Menu type pour les traiteurs accrédités

Prix à la carte

Yogourt individuel 1,25 $

Yogourt aux fruits crumble (parfait vanille & fraise) 4,95 $

Danoise aux fruit 3,95 $

Croissant 2,25 $

Fromage du Québec et raisins (cheddar blanc & jaune) 3,95$ / pers. 

Fromage régulier assorties(cheddar doux, fort & cantonnier) 4,95$ / pers. 

Pain baguette avec chaque plateau de fromage. inclus 

Danoise aux pommes 3,95 $

Chaussons aux pommes 4,50 $

Palmier 4,50 $

Mini viennoiseries assorties 22,95$  / dz

Muffins artisanal( brisure de chocolat, bleuet, framboise, petits fruits 2,95$ /chaque

double chocolat, chocolat & framboise, caramel & pacane)

Mini muffin assorti 2,25$ / chacun

Biscuits maison (avoine & chocolat, canneberge & chocolat, avoine) 2,75 $ /chacun

Cake maison(chocolat, nature, orange, citron&pavot) 1,95$ / pers.

Marguerite aux amandes 2,50$ / pers.

Salade de fruits frais 18,75$ / kg

Plateau monté de fruis frais 3,95 $ / pers. 

Brochette de fruits frais 2,95$ / pers. 



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner √ Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au : 01-mai-23

Menu type pour les traiteurs accrédités

Comptoir à Rolland Nom du menu Breuvages

Description des produits 
Prix à la carte

BREUVAGES ASSORTIES

Café William, Équitables biologiques (haut de gamme), décaféiné

Thermos

10 tasses 1,40 $

20 tasses 1,35 $

30 tasses 1,25 $

50 tasses 1,10 $

100 tasses 0,95 $

(verre, sucre, crème, lait, bâtonnet) inclus

Pichet de jus assortis (peut contenir de 4 à 6 verres) 6,00 $

Thé assortis Four O'Clock 1,85 $

Tisane assorties La Courtisane 1,85 $

thé glacé 1,85 $

Jus de légumes 1,85 $

Jus de tomates 1,85 $

Perrier 1,85 $

San Pellegrino 2,50 $

Pichet d'eau (peut contenir de 4 à 6 verres) 1,95 $

Jus assortis: orange, pomme, raisin, fruits 1,85 $

Boisson gazeuse (Pepsi, Pepsi diet, 7 up, 7 up diet) 1,85 $



Campus de Longueuil

Traiteur #1

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud √ 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 22,95 $

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

250 gr. / pers.

Soupe du jour 225 gr. / pers.

***

Viande du jour

ou

***

Poisson du jour

Comptoir à Rolland Nom du menu Le repas du jour Numéro de menu

***

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

 Salade du chef 85 gr. / pers.

1 / pers.

Nous prenons en considérations 

les restrictions, les intolérances et les allergies.                               

Napkins Rolland 1 / pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Menu type pour les traiteurs accrédités

Ustensiles (couteau, fourchette, cuillère) 1 / pers.

Couvert complet en porcelaine disponible, les frais 

sont

 de 4,95$ / pers. 

Pour la location de réchaud de table et réchaud à 

soupe, il y a des frais de 26$ / réchaud 

Nous faisons des menus sur demande également 

pour respecter les goûts et les budgets

Dessert du jour

250 gr / pers.



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud X 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Perrier 1,85 $

San Pellegrino 2,50 $

Pichet d'eau (peut contenir de 4 à 6 verres) 1,95 $

jus assortis: orange, pomme, raisin, fruits 1,85 $

Boisson gazeuse (Pepsi, Pepsi diet, 7 up, 7 up diet) 1,85 $

thé glacé 1,85 $

Pichet de jus assortis (peut contenir de 4 à 6 verres) 6,00 $

Jus de légumes 1,85 $

jus de tomates 1,85 $

Tisane assorties La Courtisane 1,85 $

(verre, sucre, crème, lait, bâtonnet) inclus

Thé assortis Four O'Clock 1,85 $

30 tasses 1,25 $

50 tasses 1,10 $

100 tasses 0,95 $

Thermos

10 tasses 1,40 $

20 tasses 1,35 $

Menu type pour les traiteurs accrédités

Café William, Équitables biologiques (haut de gamme), décaféiné

Prix à la carte

BREUVAGES ASSORTIES

Description des produits 

Comptoir à Rolland Nom du menu Breuvages Numéro de menu



Campus de Longueuil

Traiteur #1

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid √ Cocktails PRIX PAR PERSONNE 9,50 $

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Commentaire ou précision concernant le menu

Si vous désirez avoir des couverts il faudra le préciser 

lors de la commande ( sans frais). 

Les breuvages ne sont pas inclus dans le prix des 

boîtes à lunch. Les prix des boissons gazeuses est à 

partir de 1,85$ chaque.

Napkins Rolland 1/ pers.

Assiette en carton 1 / pers.

Ustensiles (fourchette, couteau) 1 / pers.

Crudités et trempettes 100 gr. / pers. 

Menu type pour les traiteurs accrédités

Sandwichs de fantaisie 1 1/2 / pers. 

Salade pâtes, pesto & bocconcini 170 gr. / pers. 

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Comptoir à Rolland Nom du menu L'Express Numéro de menu



Campus de Longueuil

Traiteur # 2

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid √ Cocktails PRIX PAR PERSONNE 16,95 $

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Si vous désirez avoir des couverts il faudra le préciser 

lors de la commande ( sans frais). 

Les breuvages ne sont pas inclus dans le prix des 

boîtes à lunch. Les prix des boissons gazeuses est à 

partir de 1,85$ chaque.

Vous avez la possibilité d'ajouter une mignardise au 

choix du chef pour 3.00$

Napkins Rolland 1 / pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Assiette en carton 1 / pers.

Ustensiles (fourchette & couteau) 1 / pers.

Pain baguette 1 mcx/ pers. 

Pizza aux tomates fraîches 1 / pers.

Crudités & trempette 100 gr. / pers.

Fromage cheddar du Québec 75 gr. / pers. 

170 gr. /pers Deux salades au choix du chef

Menu type pour les traiteurs accrédités

Sandwich mini crouté jambon et fromage suisse 2 mcx / pers 

Mini pita au poulet 2 mcx / pers 

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Comptoir à Rolland Nom du menu Le Populaire Numéro de menu



Campus de Longueuil

Traiteur # 3

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid √ Cocktails PRIX PAR PERSONNE 22,95 $

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Napkins Rolland 1/ pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Si vous désirez avoir des couverts il faudra le préciser 

lors de la commande ( sans frais). 

Les breuvages ne sont pas inclus dans le prix des 

boîtes à lunch. Les prix des boissons gazeuses est à 

partir de 1,85$ chaque.

Ustensiles (fourchette, couteau) 1 / pers.

1 / pers.

1/ pers.

Mignardise du moment

Pizza aux tomates fraîches

Assiette en carton

1 / pers. 

1 / pers. 

Trois salades au choix du chef

Plateau de fromage régulier assorties 75 gr. / pers. 

Plateau viandes froides (régulier) 60 gr.  / pers. 

Pain baguette

Menu type pour les traiteurs accrédités

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

170 gr. / pers.

Sandwich du jour 1 / pers. 

Mini pita au poulet 2 morceaux / pers. 

Crudités & trempette 100 gr. / pers.

Comptoir à Rolland Nom du menu Le Gastronomique Numéro de menu



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Menu type pour les traiteurs accrédités

Description des produits 

Comptoir à Rolland Nom du menu Salades Numéro de menu

Prix à la carte

Salade des îles (cœur de palmier, cœur d'artichaut) 25,95$ / Kg

Salade de couscous israéliens 22,95$ / Kg

Salade de pâtes, pesto, tomates, boccoccini 21,95$ / Kg

Salade de rotini et jambon 19,95$ / Kg

Salade de betteraves et pommes 19,95$ / Kg

Salade de pomme de terre 18,95$ / Kg

Salade grecque 22,95$ / Kg

Salade de goberge et crevette 27,95$ / Kg

Salade de macaroni 17,95$ / Kg

Salade de roquette, parmesan, tomates séchées 29,95$ / Kg

Salade de chou (Crémeuse ou vinaigrée) 17,95$ / Kg

Salade césar 20,95$ / Kg

18,95$ / KgSalade Céleri Rave

Salade de carotte & raisin 17,95$ / Kg



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusq'au: 01-mai-23

Prix à la carte

Fromage du Québec et raisins (75 gr. / pers.) 4,75$ / pers. 

Description des produits 

Comptoir à Rolland Nom du menu Accompagnement Numéro de menu

Menu type pour les traiteurs accrédités

Pain assorties avec chaque plateau de fromage. inclus 

Plateau de crudités et trempettes (100 gr. / pers.) 2,50$ / pers. 

Plateau de pizza aux tomates fraîches 6,95$ / dz

Pailles aux fromages 1,10$ / 3 unités

Plateau de charcuterie assorties (50 gr. / pers. ) 3,95$ / pers. 

Plateau de charcuteries assorties de luxe (50 gr. / pers. ) 4,95$ / pers. 

Douceur sucré

Brownie individuel 3,95 $

Mignardise du moment 3,00 $

Carré aux dattes 3,95 $

Pâtisserie individuelles (liste disponible en magasin) À partir de 5,25$



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Wrap au poulet exotique

Wrap au jambon et brie

Wrap à la salade de thon

Menu type pour les traiteurs accrédités

Description des produits 

Comptoir à Rolland Nom du menu Sandwichs Numéro de menu

Prix à la carte

Les Classiques Rolland: 

Sandwich de fantaisie assorties (œuf, jambon, poulet) (48 mcx) 29,95$ / dz

Mini pita (saumon, thon, poulet) 23,95$ / dz

Sandwichs mini-croûté (baguette de 20 morceaux) 23,75$/ chaque

Plateau de pains farcis assorties 29,95$ / dz

Pains farcis au jambon 24,95$ / dz

Croissant salade de poulet 7,95 $

Pains farcis aux œufs 17,95$ / dz

Pains farcis au poulet 26,95$ / dz

7,95 $

7,95 $

Wrap effiloché de porc sauc barbecue 7,95 $

Croissant au jambon & fromage 7,50 $

Les Wrap:

7,95 $

Ciabatta Niçois 7,95 $

Ciabatta Végé-pâté (végétalien) 7,95 $

Ciabatta italien ou Raphael 7,95 $

Wrap végé toscan 7,95 $

Les baguettes

Cabiatta Bocconcini & proscuitto 8,95 $

Baguette jambon et fromage ou dinde & pesto 7,95 $

Baguel ou baguette au saumon fumé 8,95 $



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu # 1

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 13,50 $

Boîtes à lunch √ Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Photo présentant le repas

Menu type pour les traiteurs accrédités

Sandwich au poulet 1/2 / pers. 

Sandwich aux œufs 1/2 / pers. 

Comptoir à Rolland Nom du menu La Classique

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

170 gr. / pers.Deux salades au choix du chef

Crudités & trempette 100 gr. / pers. 

Mignardise du moment 1 / pers. 

Ustensiles (fourchette) 1/ pers.

Napkins Rolland 1/ pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Les breuvages ne sont pas inclus dans le prix des 

boîtes à lunch. Les prix des boissons gazeuses est à 

partir de 1,85$ chaque.



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu # 2

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 16,95 $

Boîtes à lunch √ Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Photo présentant le repas

Menu type pour les traiteurs accrédités

Baguette jambon & fromage ou Baguette choix du jour 1 / pers. 

170 gr. / pers. Deux salades au choix du chef

Comptoir à Rolland Nom du menu L'Européenne

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Crudités & trempette 100 gr. / pers. 

Mignardise du moment 1 / pers. 

Ustensiles (fourchette) 1/ pers.

Napkins Rolland 1/ pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Les breuvages ne sont pas inclus dans le prix des 

boîtes à lunch. Les prix des boissons gazeuses est à 

partir de 1,85$ chaque.



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu #3

Campus de Longueuil

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 14,95 $

Boîtes à lunch √ Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Photo présentant le repas

Menu type pour les traiteurs accrédités

Comptoir à Rolland Nom du menu La Pita

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Menu type pour les traiteurs accrédités

Pain Pita au poulet 1 / pers. 

170 gr. / pers.Deux salades au choix du chef

Crudités & trempette 100 gr. / pers. 

Mignardise du moment 1 / pers. 

Ustensiles (fourchette) 1 / pers.

Napkins Rolland 1/ pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Les breuvages ne sont pas inclus dans le prix des 

boîtes à lunch. Les prix des boissons gazeuses est à 

partir de 1,85$ chaque.



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu #4

Campus de Longueuil

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 15,95 $

Boîtes à lunch √ Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Photo présentant le repas

Menu type pour les traiteurs accrédités

Comptoir à Rolland Nom du menu La Végétarienne

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Menu type pour les traiteurs accrédités

Baguette légumes grillés & fromage de chèvre 1 / pers. 

170 gr. / pers. Deux salades au choix du chef

Crudités & trempette 100 gr. / pers. 

Mignardise du moment 1 / pers. 

Ustensiles (fourchette) 1 / pers.

Napkins Rolland 1/ pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Les breuvages ne sont pas inclus dans le prix des 

boîtes à lunch. Les prix des boissons gazeuses est à 

partir de 1,85$ chaque.



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu  # 5

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 17,95 $

Boîtes à lunch √ Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Photo présentant le repas

Menu type pour les traiteurs accrédités

Wrap au poulet exotiques  (1/2) / pers. 

Baguette dinde & pesto  (1/2) / pers. 

Comptoir à Rolland Nom du menu La Mixte

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Crudités & trempette 100 gr. / pers. 

170 gr. / pers. Deux salades au choix du chef

Mignardise du moment 1 / pers. 

Ustensiles (fourchette) 1 / pers.

Napkins Rolland 1/ pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Les breuvages ne sont pas inclus dans le prix des 

boîtes à lunch. Les prix des boissons gazeuses est à 

partir de 1,85$ chaque.



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu # 6

Campus de Longueuil

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 11,50 $

Boîtes à lunch √ Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Photo présentant le repas

Menu type pour les traiteurs accrédités

Comptoir à Rolland Nom du menu La mini

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

Menu type pour les traiteurs accrédités

Wrap thon ou jambon & brie 1/2  / pers. 

60 gr. / pers. Deux salades au choix du chef

Fromage et raisins 1 / pers. 

Ustensiles (fourchette) 1 / pers.

Napkins Rolland 1/ pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Les breuvages ne sont pas inclus dans le prix des 

boîtes à lunch. Les prix des boissons gazeuses est à 

partir de 1,85$ chaque.



Campus de Longueuil

Traiteur Numéro de menu # 7

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE 15,95 $

Boîtes à lunch √ Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Photo présentant le repas

Menu type pour les traiteurs accrédités

Salade repas complet: 1  / pers. 

(assortiment de laitues, thon, tofu mariné, pois chiche, tomates, 

Comptoir à Rolland Nom du menu La Santé

Description des items compris dans le repas

Quantité approximative par

 personne (gr./ml. / unité)

olives, poivrons, concombre, carottes, vinaigrette maison)

Pain sans gluten ou fruits 1 morceau / pers.

Salade de fruits 1 / pers. 

Ustensiles (fourchette) 1 / pers.

Napkins Rolland 1/ pers.

Commentaire ou précision concernant le menu

Les breuvages ne sont pas inclus dans le prix des 

boîtes à lunch. Les prix des boissons gazeuses est à 

partir de 1,85$ chaque.



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch √ Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

San Pellegrino 2,50 $

Boisson gazeuse (Pepsi, Pepsi diet, 7 up, 7 up diet) 1,85 $

Perrier 1,85 $

jus assortis: orange, pomme, raisin, fruits 1,85 $

thé glacé 1,85 $

Pichet d'eau (peut contenir de 4 à 6 verres) 1,95 $

Pichet de jus assortis (peut contenir de 4 à 6 verres) 6,00 $

Jus de légumes 1,85 $

jus de tomates 1,85 $

Thé assortis Four O'Clock 1,85 $

Tisane assorties La Courtisane 1,85 $

100 tasses 0,95 $

(verre, sucre, crème, lait, bâtonnet) inclus

20 tasses 1,35 $

30 tasses 1,25 $

50 tasses 1,10 $

Café William, Équitables biologiques (haut de gamme), décaféiné

Thermos

10 tasses 1,40 $

Prix à la carte

BREUVAGES ASSORTIES

Menu type pour les traiteurs accrédités

Description des produits 

Comptoir à Rolland Nom du menu breuvages Numéro de menu



Campus de Longueuil

Traiteur boîte a lunch

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch √ Repas de gala LIVRAISON

Salade de fruit

Tri-choco (sans gluten)

Opéra

Caramelia

Framboise & chocolat 

Salade choix du chef

Exemple de mignardise du moment 

Salade couscous Israélien

Salade celeri rave

Salade pommes de terre

Salade betteraves & pommes vertes

Salade de fruits

Salade grecque

Salade des îles

Salade pâtes, pesto & bocconcini

2 choix de salade inclus dans chaque boîte à lunch Aucun minimum de variété requis

Salade pâtes & jambon

Menu type pour les traiteurs accrédités

Description des produits 

Comptoir à Rolland Nom du menu salade & mignardise Numéro de menu



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7 √ Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Service minum 4 hrs 30$/hrs

Comptoir à Rolland Nom du menu Canapés froid&chaud Numéro de menu

Menu type pour les traiteurs accrédités

Prix à la carte

Canapés aux œufs et tomates 20,95$ /dz

Description des produits 

Petits choux farcis mousse poulet exotique 18,95$ /dz

Croûtons au saumon fumé 24,95$ / dz

Brochette tomate & bocconcini 20,95$ /dz

Boule de melon & proscuitto 18,95$ /dz

Verrine du chef ( chantilly aux crevettes OU mousse brocoli & 24,95$/ dz

24,95$ / dz

Petite brioche au fromage de chèvre 24,95$/ dz

Crostinis au brie et noix de pacane

Petite brioche à la mousse de foie de volaille 24,95$ / dz

bouquet de choufleur OU mousse avocat & tomates concassées 

OU concombre à la marinade de pétoncle, tomates-

pesto &bocconcini)

32,95$ / dzMousse foie gras sur compotée de poires au miel

Cuillère du chef au tartare de saumon 24,95$ / dz

Cuillère du chef au magret de canard 29,95$ / dz



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3

Pause café Repas chaud 5 à 7 √

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

San Pellegrino 2,50 $

jus assortis: orange, pomme, raisin, fruits 1,85 $

Boisson gazeuse (Pepsi, Pepsi diet, 7 up, 7 up diet) 1,85 $

Perrier 1,85 $

Pichet d'eau (peut contenir de 4 à 6 verres) 1,95 $

Jus de légumes 1,85 $

jus de tomates 1,85 $

thé glacé 1,85 $

Pichet de jus assortis (peut contenir de 4 à 6 verres) 6,00 $

Thé assortis Four O'Clock 1,85 $

Tisane assorties La Courtisane 1,85 $

50 tasses 1,10 $

100 tasses 0,95 $

(verre, sucre, crème, lait, bâtonnet) inclus

10 tasses 1,40 $

20 tasses 1,35 $

30 tasses 1,25 $

Café William, Équitables biologiques (haut de gamme), décaféiné

Thermos

Menu type pour les traiteurs accrédités

Description des produits 

Comptoire à Rolland Nom du menu breuvages Numéro de menu

Prix à la carte

BREUVAGES ASSORTIES



Campus de Longueuil

Traiteur à la carte

Catégorie Lot 1 Lot 2 Lot 3 Carte des vins

Pause café Repas chaud 5 à 7

Déjeuner Repas froid Cocktails PRIX PAR PERSONNE

Boîtes à lunch Repas de gala LIVRAISON 15 $

Prix valide jusqu'au: 01-mai-23

Menu type pour les traiteurs accrédités

Description des produits 

Comptoire à Rolland Nom du menu Carte des vins Numéro de menu

Selection de vins: blanc - rouge - rosé sur demande

Selection de mousseux - champagne sur demande


