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DES PRODUITS SAVOUREUX. UN GOÛT POUR L’ENTRAIDE.



sAvieZ-voUs qU’en 

noUs ChoisissAnT
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 À nos PARTiCiPAnTs ?



3

Contient des noix, 
arachides ou sésame

Contient des  
produits laitiers

Contient du poisson  
ou des fruits de mer

Plat végétarien

Plat sans gluten

Qui sommes-nous 
Le Groupe PART (Programme 
d’apprentissage au retour au travail)  
est une entreprise d’économie 
sociale dont la mission est l’insertion 
socioprofessionnelle de personnes 
aux prises avec une problématique 
de santé mentale ou d’ordre 
psychosocial. Par l’entremise de 
notre programme de formation en 
cuisine, les participants développent 
les compétences professionnelles 
et personnelles nécessaires à leur 
intégration en emploi, avec l’objectif 
de redevenir des citoyens pleinement 
actifs. Ce programme de formation 
est financé par une entente de 
service avec Emploi-Québec, mais 
doit produire une activité économique 
viable afin de soutenir les plateaux  
de travail et assurer la pérennité  
de la mission.

ALLeRGies

Malgré toutes nos précautions, il est tout de même 
possible que nos produits entrent en contact avec 
des allergènes. Il est de votre responsabilité d’aviser 
notre service à la clientèle de toutes allergies. 
Consultez la légende pour connaître rapidement  
le contenu de chaque plat.

nos services
   service de traiteur   
 en tout temps et  
 pour toute occasion

   Location de salles  
 pour rencontres d’affaires  
 ou événements spéciaux

   Gestion de cafétérias

   Confection et livraison 
 de repas surgelés

Nouveauté
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 Le LÉGeR 795$

 Jus et café Jus et café

 Assortiment de mini viennoiseries  Assortiment de mini viennoiseries 
(2 par pers.)

 Plateau de fruits frais  Plateau de fruits frais 

 Le MATinAL 1050$

    

 Jus et café Jus et café

 Plateau de fruits frais Plateau de fruits frais

 Pain à déjeuner au choix du chef Pain à déjeuner au choix du chef

 Yogourt, compote de fraises avec granola Yogourt, compote de fraises avec granola

 L’ÉneRGÉTiqUe 1295$

   

 Jus et café

 Plateau de fruits frais

 Roulé d’omelette au chorizo et légumes

 Bouchée au saumon fumé 
et fromage à la crème

 boîTe À LUnCh
 dÉJeUneR 1095$

  

 Salade de fruits

 Pointe de fromage 

 Pain déjeuner au choix du chef

 Demi-Wrap aux œufs et jambon

 Yogourt, compote de fraises avec granola

Déjeuner Minimum de 5 unités
par sélection

Contient des noix, 
arachides ou sésame

Contient des 
produits laitiers

Contient du poisson 
ou des fruits de mer

Plat végétarien

Plat sans gluten

Nouveauté
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À LA CARTe  Minimum de 10 unités par sélection

1152       Fromages 4,00 $
  Choisir 2 variétés parmi les suivantes :

     Cheddar fort

     Oka

1153     Plateau de fruits frais 2,75 $

1154        Plateau de bagels 4,50 $
  au saumon fumé et condiments

1163    Yogourt, compote de fraises et granola   2,50 $

1157      Mini viennoiseries / 2 par personne
  (croissants, chocolatines, danoises, muffi ns) 1,95 $

1158      Viennoiseries régulières 2,50 $

1159      Pain à déjeuner variés  2,50 $

1164      Demi-wrap aux œufs et jambon  2,95 $

1162       Roulé d’omelette, chorizo et légumes  2,95 $

 Brie

 Suisse
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 boîTe LA ConviviALe 1095$

 Un sandwich La conviviale

 Une salade sélection du chef

 Une mini-quiche à la courgette  
et à la tomate séchée

 Une bouchée sucrée sélection du chef

 boîTe L’exqUise  1295$

 Un sandwich L’exquise

 Une salade sélection du chef

 Un cake salé au pesto et au maïs sans gluten

 Une bouchée sucrée sélection du chef

 sALAde-RePAs 1625$

1201        
saumon glacé à l’érable et gingembre, 
petits légumes du moment et canneberges 
séchées sur salade de quinoa

1203         
Émincé de poulet avec marmelade de 
mangues et poires sur mesclun, betteraves, 
courgettes, pois chiches, mange-tout et 
sauce yogourt au cari et citron

1205          
salade de légumineuses, edamame,  
feta et vinaigrette à l’origan. 

1206     
Confit de canard, compote de cerises 
sur salade de roquette, épinards, patates 
douces grillées et légumes de saison

1210           
Prosciutto, brie et œuf dur sur mesclun, 
vinaigrette balsamique à l’érable

 Toutes nos salades-repas sont servies  
 avec croutons et cheddar, une bouchée  
 et un dessert au choix du chef. 
 

Les boîtes à lunch Minimum de 5 unités 
par sélection

Contient des noix, 
arachides ou sésame

Contient des  
produits laitiers

Contient du poisson  
ou des fruits de mer

Plat végétarien

Plat sans gluten

Nouveauté
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sAndwiChs LA ConviviALe

Disponible à la carte 2,95 $ par personne 
(Exception Prosciutto 3,25 $)

1701       
Caviar d’aubergines 
patates douces, poires, épinards  
et sésame grillé sur pain fitness

1702    
Thon à la niçoise  
tapenade d’olives noires, courgettes 
grillées, œuf dur et tomate sur pain 
berbère au curcuma

1705     
Rôti de bœuf  
mayonnaise, raifort, carottes grillées  
et laitue sur tortillas de blé

1707     
Poulet 
fromage Suisse, laitue, tomate  
et dijonnaise sur ciabatta

1708
Les classiques 
Garniture aux œufs ou garniture  
au jambon ou garniture au poulet  
ou garniture au thon

1710        
dinde fumée 
guacamole d’artichauts, gouda, épinards  
et pesto d’herbes sur pain aux œufs

1713        
Prosciutto 
provolone, roquette et tomate  
sur baguette de blé

1714            
Légumes grillés  
hummus sur tortillas

sAndwiChs L’exqUise

Disponible à la carte 3,50 $ par personne 
(Exception brochette de poulet 4,00 $) 

1752     
saumon fumé 
céleri rémoulade, pommes vertes, laitue  
et citron confit sur pain berbère au curcuma

1753       
Porc effiloché  
betteraves marinées, coriandre et crème sûre  
à la ciboulette sur pain aux œufs 

1757      
Poulet 
laitue, concombres, tomates, tzatziki sur tortillas 
grillé aux tomates séchées

1758       
Chèvre 
poivrons et portobellos grillés, oignons 
caramélisés et chermoula sur pain ciabatta

1760       
Canard Confit 
cerises confites, cheddar fort, épinards  
sur pain aux œufs

1761         
brochette de poulet (sans gluten)   
(2 par pers.)

1767              
brochette de tofu  
et croquettes de lentilles (sans gluten) 
(2 par pers.)

Faites votre choix
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Buffets froids Minimum de 10 unités
par sélection

 Jardinière de légumes

 Salades 2  CHOIX

 Sandwichs La conviviale 2  OU 3  CHOIX

 Desserts La conviviale 2  CHOIX

 sUR Le PoUCe 

1245$

1395$

2  Choix de sAndwiChs

3  Choix de sAndwiChs

 Entrée froide La conviviale 1  CHOIX

 Bouchées La conviviale 2  CHOIX

 Salades 2  CHOIX

 Sandwichs La conviviale 2  OU 3  CHOIX

 Duo de fromages 

 Desserts La conviviale 2  CHOIX

 Le FesTiF 

1495$

1525$

2  Choix de sAndwiChs

3  Choix de sAndwiChs

 Entrée froide L’exquise 1  CHOIX

 Bouchées L’exquise 2  CHOIX

 Salades 2  CHOIX

 Sandwichs L’exquise 2  OU 3  CHOIX

 Fromages fi ns (Oka, Brie)

 Desserts L’exquise 2  CHOIX

 Le ChiC 

1795$

1825$

2  Choix de sAndwiChs

3  Choix de sAndwiChs

Contient des noix, 
arachides ou sésame

Contient des 
produits laitiers

Contient du poisson 
ou des fruits de mer

Plat végétarien

Plat sans gluten

Nouveauté
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Suite à la page suivante >>

Faites vos choix – suite

PLATeAUx d’enTRÉes 
L’exqUise

1652   
Assiette d’antipasti
(légumes marinés et charcuteries)

1657        
Trempette aux dattes et au cumin 
avec croustilles de pita aux épices

1658         
Feuilleté pomme-brie

PLATeAUx d’enTRÉes 
LA ConviviALe

1602     
Pizza pita aux champignons 
et oignons caramélisés

1604       
Crêpes de maïs et courgettes, 
crème aux herbes (2 par pers.)

1606          
Brochette de melon d’eau, 
feta grillée et menthe

1607       
Brochette d’antipasti

1654          
Jardinière de légumes et trempette
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Faites vos choix – suite

boUChÉes L’exqUise

1853        
Verrine de prosciutto, poire et yogourt

1855        
Brochette de crevettes à l’ananas

1859           
Verrine de saumon fumé sur mousse 
de yogourt à l’orange

1861        
Bouchée au confi t de canard à l’asiatique

1862        
Cake salé pesto et maïs (sans gluten)

1863       
Flanc de porc sur carré aux dattes et fi gues

1866              
Fleur d’hibiscus farcie au chèvre

boUChÉes LA ConviviALe

1801         
Roulé croustillant à l’asperge

1804     
Feuilleté de saucisse italienne

1806          
Verrine de légumes grillés et feta

1807      
Rouleau de bœuf à la crème de raifort

1808           
Croquette de patates douces exotique

1811     
Boulette de dinde à l’indienne

1812       
Quiche à la courgette et à la tomate séchée

1813               
Gravlax de saumon sur radis noir
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desseRTs 

    

La conviviale 
1401 Praliné 2,25 $ 
1402 Poires-Caramel 2,25 $ 
1403 Brownies 2,25 $ 
1404 Salade de fruits frais 2,25 $ 
1405  Biscuits (2 par pers.) 2,25 $

    

L’exquise 
1451 Divin au chocolat 2,75 $ 
1452 Tiramisu 2,75 $ 
1454 Éruption aux framboises 2,75 $ 
1454 Mignardises (2 par pers.)  2,75 $ 
 au choix du chef*

*Option sans gluten disponible sur demande 

sAndwiChs 

voir les choix à la page 7

sALAdes

Disponible à la carte 2,25 $ par personne 

1503       
Polynésienne 
épinards, roquette, mange-tout, poires,  
kiwis, courgettes, vinaigrette sésame

1506       
Penne 
tomates cerise, tomates séchées, roquette, 
cheddar fort, olives, basilic

1509          
Carottes 
pommes vertes, raisins rouges  
et herbes fraîches

1511         
Courgettes 
julienne de carottes et poivrons rouges, 
menthe, oignons verts, vinaigrette citronnée

1512      
Couscous oriental 
poivrons, courgettes, mandarines, raisins 
rouges, vinaigrette orientale à l’orange

1513           
Légumineuses 
pommes vertes, vinaigrette au miel

1514             
quinoa 
edamame, maïs, concombre et coriandre, 
vinaigrette au sésame

Faites vos choix
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enTRÉes FRoides Minimum de 10 unités par sélection

1602  Pizza pita aux champignons et oignons caramélisés 1,50 $

1604    Crêpes de maïs et courgettes avec crème aux herbes 1,50 $
  (2 par pers.)

1606      Brochette de melon d’eau, feta grillée et menthe 1,50 $

1607    Brochette d’antipasti 1,75 $

1654    Jardinière de légumes et trempette 2,10 $

1657    Trempette aux dattes et cumin 2,25 $
  avec croustilles de pita aux épices

1658      Feuilleté pomme-brie 2,50 $

1652   Assiette d’antipasti 2,95 $
  (légumes marinés et charcuteries)

À la carte

Suite à la page suivante >>

Contient des noix, 
arachides ou sésame

Contient des 
produits laitiers

Contient du poisson 
ou des fruits de mer

Plat végétarien

Plat sans gluten

Nouveauté
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boUChÉes  Minimum de 10 unités par sélection 

1801      Roulé croustillant à l’asperge 1,75 $

1804   Feuilleté de saucisse italienne 1,75 $

1806    Verrine de légumes grillés et feta 1,75 $

1807  Rouleau de bœuf à la crème de raifort 1,75 $

1808    Croquette de patates douces exotique 1,75 $

1811  Boulettes de dinde à l’indienne 1,75 $

1812      Quiche à la courgette et à la tomate séchée 1,75 $

1813      Gravlax de saumon sur radis noir 1,75 $

1855  Brochette de crevettes à l’ananas 1,75 $

1853     Verrine de prosciutto, poire et yogourt 2,25 $

1859     Verrine de saumon fumé  2,25 $ 
  sur mousse de yogourt à l’orange

1861   Bouchée au confit de canard à l’asiatique 2,25 $

1863    Flanc de porc sur carré aux dattes et figues  2,25 $

1865      Cake salé pesto et maïs   2,25 $ 

1866        Fleur d’hibiscus farcie au chèvre  2,25 $

1814    Bouchées sucrées (variétés)   1,75 $

1456   Brochettes de fruits 2,25 $

sAndwiChs   Choix de pain blanc, de blé entier ou de tortillas 

703       Garniture aux œufs 2,95 $

705       Garniture au jambon 2,95 $

704       Garniture au poulet 2,95 $

702       Garniture au thon 2,95 $
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boissons ChAUdes

 Café

 12 tasses 24,00 $

 24 tasses 48,00 $

 36 tasses 65,00 $

 48 tasses 85,00 $

 Thé et tisanes  21,00 $
Assortiment 
de 12 pochettes 
(Four O’Clock)

boissons FRoides

 Jus de fruits

 Orange 1,95 $

 Pommes 1,95 $

 Pommes et raisins 1,95 $

 Limonade 2,65 $

 Autres

 Eau de source  1,95 $
Eska 500 ml 

 Eau pétillante 2,50 $
St-Justin 355 ml

 V-8 2,50 $

 Pepsi ou 7up  1,95 $
(régulier ou diète)



Les modalités
CoMMAnde

Afi n de vous offrir un service remarquable, 
nous vous demandons de commander 
au moins 24 heures à l’avance. Pour 
les bouchées et les cocktails, ou pour 
les groupes de 75 personnes et plus, 
minimum de 48 heures à l’avance.

LivRAison

Minimum de commande requis selon la distance
Frais de livraison : Île de Montréal : 25 $ 
Périphérie : 35 $  –  Quartier Angus : 15 $

AnnULATion

Les annulations sont acceptées jusqu’à 48 h 
à l’avance. Le montant total de la facture 
sera exigé pour toute annulation faite à 
moins de 24 heures d’avis. Les prix sont 
unitaires et affi chés avant taxes. Les prix 
sont en vigueur au 20 mars 2017 et 
peuvent changer sans préavis.

4100, rue André-Laurendeau
Montréal (Québec) H1Y 3N6

www.groupepart.ca

514 526-7278


