514 272–2121
5450, rue St–Denis
Montréal (Québec) H2J 2M5
ggt@ggtraiteur.com
www.ggtraiteur.com

Petits Déjeuners
À partir de 9,00 $ : 1 choix dans chacune
des catégories, café et jus inclus
– Viennoiserie
– Cake
– Muffin
– Verrine déjeuner
– Bagel (nature, fromage à la crème
ou saumon fumé)
– Crêpe aux fruits
– Yogourt et granola
– Fruits frais en brochette
ou en bouchées
– Cretons, rillettes ou pâté
– Fromages à pâte dure et raisins
– Fins fromages et raisins
Les déjeuners chauds vous sont aussi offerts.
Demandez à un de nos conseillers
de vous aider à l’élaboration d’un menu
adapté à vos besoins.
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Boîtes-rePas
13,50 $

1 salade
1 sandwich
Fromage cheddar et raisins
Biscuit

16,50 $

salade-repas
Fromage, craquelins et raisins
1 dessert

17,50 $

2 variétés de salades
1 sandwich
1 dessert et fruits
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Vous trouverez à la page suivante
la liste complète des salades, sandwichs
et plats qui vous sont offerts.

20,50 $

2 variétés de salades
1 sandwich
Fromage, craquelins et raisins
1 dessert

23,00 $

2 variétés de salades
1 plat froid
Fromage, craquelins et raisins
Mignardises et brochette de fruits

15,95 $ – La boîte asiatique

rouleaux de printemps, sushis makis
californiens, salade de linguinis à
l’orientale, truffes au thé vert

15,95 $ – La boîte mexicaine

salade de fèves noires à la mangue,
burrito au bœuf, cumin et avocat,
nachos et biscuit dulce de leche

15,95 $ – La boîte verte

salade de vertes feuilles à l’huile vierge,
« pavégétarien » maison, salade de fruits
à la fleur d’oranger et croquant au
chocolat noir
La boîte verte est sans gluten,
sans lactose, sans noix, végétarienne
et faible en calories.
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entréeS froideS

choix de SaLadeS

choix de SandwichS

choix de PLatS froidS

– Polenta grillée, tomates séchées,
kalamatas et parmesan
– Plateau méditerranéen
– Légumes en crudités
– Les deux hummus et nachos maison
– rouleau de printemps
(végétarien, poulet, crevette et canard)
– tarte à la tomate fraîche
– Pissaladière

– Linguinis à l’orientale
– tortellinis au pesto de tomates séchées
– La méditerranéenne
– orzo, menthe et petits pois
– salade de pâtes à la salsa verde
– salade de pâtes aux fruits de mer $

– Burger à l’oignon au rôti de bœuf,
avocat, cornichons et poivrons frits
– BLt à la poitrine de dindon maison
– Banh Mi au porc épicé
(sandwich vietnamien)
– Crêpette au curcuma à la bédaine
de porc laquée
– Burrito au bœuf et cumin
– Cornet au poulet thaï
– naan aux crevettes au beurre
– Pain perdu au jambon et fromage


choix de SaLade-rePaS
– Pastas à l’aneth et saumon frais au citron
– niçoise au thon albacore
– Mixed grill : maïs, onglet de bœuf
grillé, porc ou canard
– salade César au poulet grillé
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– À la grecque
– Melon et tomates
– Fenouil à l’orange et kalamata
– Daïkon, agrumes et raisins
– Betterave jaune aux poires
– Chou rouge, pommes et noix
– Haricots verts et copeaux d’emmental
– Champignons à la grecque
– Pommes de terre grillées et épicées
– L’incontournable César
– Waldorf
– orge et oignons caramélisés
– Haricots navy aux herbes de Provence
– Maïs à la cajun
– Quinoa bio épicé
– tabouleh traditionnel
– Fèves noires à la mangue
– Lentilles corails aux noix

– Croissant au jambon et fromage
– Carré 9 grains au saumon
fumé maison, pomme verte et emmental
– Panini à la betterave, champignons,
concombre, Migneron et pesto
– Ciabatta aux olives aux légumes grillés
– Panini aux carottes, hummus
de haricots blancs, cheddar et
« pavégétarien » maison
– Burger aux deux sésames au poulet,
hummus, coriandre et carottes
– Miche aux champignons, confiture
d’aubergine et poivrons avec
prosciutto et fromage (4 pers. min.)

– saumon frais façon du chef
– roulade de saumon farcie
– tataki de thon, mayonnaise épicée
– Ceviche de pétoncles aux agrumes
– Crevettes grillées à la vanille
– Haut de cuisse de poulet grillé
– suprême de poulet grillé au sésame blond
– roulade de poulet farcie
de mille et une façons

– onglet de bœuf aux épices Cajun maison
– Bavette de bœuf marinée
– Bœuf croustillant à l’orange
– Filet de porc confit et chutney
de pommes
– assiette de cochonaille
– roulade de porc aux figues
et poivrons rôtis
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BuFFets CHauDs
À partir de 12,50 $
Demandez à un de nos conseillers
de vous aider à l’élaboration d’un menu
adapté à vos besoins.
Pour vos réunions corporatives, amicales
ou autres, nous pouvons vous servir
des plats chauds sur réchauds.
Vous pouvez accompagner vos
buffets chauds d’entrées froides.

Poulet au beurre
sauté de poulet aux légumes
Curry de poulet
roulade de volaille farcie aux
champignons
Couscous traditionnel ou royal
Moussaka traditionnelle
Bédaine de porc laqué
joue de veau cuisson lente
Parmentier de canard confit
Lasagne aux légumes grillés
Lasagne bolognaise
saumon pomme et fenouil
Casserole de fruits de mer
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CoCktaiL 5 À 7
Voici trois exemples de menus
pouvant convenir à votre événement.
Nous adaptons les menus selon les goûts,
le budget et les restrictions de chacun
de nos clients.

18,00 $
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21,00 $

25,00 $

8 bouchées par personne,
minimum 15 personnes

8 bouchées par personne
minimum 15 personnes

10 bouchées par personne
minimum 15 personnes

Mini tomate à la caponata
Barquette de légumes grillés
et pesto de roquette
Dé de gravlax et poudre de coriandre
Crevette persillée sur bâtonnet
Egg roll maison de canard confit,
sauce aux prunes
Fondelette de fromage et salsa épicée
Bille de chèvre aux noix

Chapeau de champignon farci
à la puttanesca
Cuillère de gnocchi,
sauce aux poivrons doux
Maki de gravlax à l’avocat
rillettes de crevettes en chemise
de truite fumée
Pétoncle brûlé, émulsion à la mangue
Croustillant crémeux de confit de lapin
tartare de bœuf, gelée de canneberge au
poivre de sichuan

Mini verrine de crevettes,
chipotle de mangue
Quesadilla de poulet grillé et Monterey Jack
Écrasé de pomme de terre garnie avec
crème aigre, fromage et lardons
Filet de porc mariné et salsa d’avocat
Onglet mariné et son bonbon de poivron
Thon à queue jaune “carpaccio style”
Mini fajitas de légumes piquants
Char Siu Bao
Yakitori de melon au poivre rose
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CoCktaiL Dînatoire
Un cocktail dinatoire se doit d’être
suffisamment copieux pour servir de repas.
Voici trois exemples de menus pouvant
convenir à votre événement.
Nous adaptons les menus selon les goûts,
le budget et les restrictions
de chacun de nos clients.

35,00 $

Minimum 15 personnes

Petits salés et sacristains piquants au fromage
Fondelette et coulis de tomate
Boule de melon et prosciuto
Mini chou à la mousse de poivrons doux
Filo de champignons sauvages
Cornetti à la mousse d’artichaut
Crevette à la vanille
Gravlax sur pic, sauce à l’aneth
Brochette de mignon de porc
Dé de foie gras en croûte de pain d’épices
Tataki de bœuf au poivre
Dumpling maison et sauce aigre
Mini burger d’agneau, vieux cheddar
et oignons caramélisés
Caramel salé, beignets à l’érable
et bouchées de fruits
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40,00 $

45,00 $

Minimum 15 personnes

Minimum 15 personnes

Pétoncle brûlé et crevette sur polenta grillée
kebab kaftas et tzatziki
Moule bleue frite et chutney de poivrons
Croquette d’épinards
shiitaké sur bâton de romarin
Brochette de légumes grillés, sauce safrannée
rouleau du printemps végétarien
tataki de thon à queue jaune,
émulsion aux agrumes
Verrine de crustacés crémeux
et chip de topinambour
tartare de saumon à l’espagnole, oignons frits
sucette d’agneau à la lavande
roulade de veau à la sauge et provolone
Figue farcie à la volaille confite
Petits fruits
Macarons, mini “cup cake”
et truffes variées

Pita au paprika et hummus de haricots
Crostini de champignons à l’ail rôti
BLT de pétoncle frais
Tostada de truite mi-cuite aux agrumes
Chorizo braisé au vin rouge, mousse de maïs
Tomate cerise farcie à la pintade
Cuisse de caille à la poudre de morille
Pogo de merguez, trempette
de poivrons confits
Noodle box
Petit egg roll de canard fumé,
marmelade d’abricot
Burger de tartare de viande
au poivre de Tanzanie
Mini-cake de brie triple crème à la pacane
Dégustation de fromages de chèvre
Cheddar de chèvre – Chèvre crémeux
Chèvre sec
Framboises en gelée de litchis
Cornetti sucrés
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Les BanQuets
Voici trois exemples de menus pouvant convenir
à votre événement. (mariage, reconnaissance,
fête de Noël, levée de fonds, etc.)
Un de nos conseillers se fera un plaisir de vous
guider dans l’élaboration de votre réception

Cocktail
Olive farcie à la sicilienne
Chorizo braisé et pesto de coriandre
Dé de veau façon gravlax
et tartinade de cèpes
Repas
Crème de pommes et céleri,
émulsion de coriandre au cari
Tataki de bison à l’huile truffée,
salade de légumineuses et de pousses
aux herbes fraîches
Braisé de jarret de porc Nagano glacé
au sapin baumier, mousseline de panais
aux pommes, bouquet d’asperges,
tuile au vieux cheddar
Les pains de la boulangerie Arhoma
Fromages du Québec
Fruits séchés, raisins et biscottes
Crème brûlée chocolatée et sa tuile
Truffe et chocolat au caramel salé
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Cocktail
Crevette à la vanille
Bonbon de foie gras en croûte de pain d’épices
Polenta grillée à l’olive et tomate
Maki de pétoncles à la fraise
Dumplings variés
Repas
salade exotique de mangue et de papaye,
vinaigrette à la mangue et cardamome,
étagé de haricots noirs, croustille au lait cru
Pappardelle aux trois moutardes,
effiloché de braisé d’épaule de lapin et râble
farci à la morille, huile de persil
sorbet de Granny smith arrosé
de cidre de glace
Médaillon de wapiti et queue
de langoustine, sauce périgourdine
sandwich de pommes de terre douces
à l’estragon, carottes mauves et pâtissons
Les pains de la boulangerie arhoma
terrine de trois chocolats,
coulis de framboise à la menthe

Cocktail
Crevette diablo
Chorizo grillé avec purée de panais
Légumes tempura et sauce punzu
Nachos de maïs bleu et hummus
de chou-fleur orange
Repas
Gravlax, ceviche de pétoncles
et pousses en folie
Tourte de lapin confit aux chanterelles,
micro-coriandre et émulsion d’estragon
Veau cuisson lente, sauce périgourdine
Pommes de terre douces grillées
à l’huile et romarin
Linguini de haricots et pois mange-tout
Portobello grillé
Les pains de la boulangerie Arhoma
Petit praliné marbré et riz soufflé au chocolat,
pêche flambée au whisky et gingembre
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Nous travaillons le plus possible avec
des produits locaux, biologiques et équitables.
Nos plats mono-usages sont compostables
et/ou biodégradables.

5450, rue st–Denis
Montréal (Québec) H2j 2M5
www.ggtraiteur.com
Josée Sauvé
jsauve@ggtraiteur.com
514 272-2121, poste 221
Daniel Belley
d.belley@ggtraiteur.com
514 272-2121, poste 230
Lynn Sirois
lsirois@ggtraiteur.com
514 272-2121, poste 225
Éric Reynaud
ereynaud@ggtraiteur.com
514 272-2121, poste 222
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