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Service traiteur 2023 
 
 

Déjeuner 
8$/pers. Commande min. : 6 pers. 
Granola, yogourt 
+ garnitures qui vont bien avec : fruits frais, 
érable, confitures et compotes maison 
Sélection de muffins maison  
Café, thé, jus de fruits 

Pause collation 

5$/pers. Commande min. : 10 pers. 
Fruits frais ou légumes/trempette 
Sélection de biscuits et scones 
Café, thé 

 
 
 

Extras 
Boule énergie : 0,50$/boule 
Jus de fruits ou de légumes frais : 
1,50$/pers. 
Smoothie : 2$/pers. 
Crudités/trempette : 2$/pers. 
Fromage : 2$/personne 
Scones (nature, fruits secs, fromage) : 
2$/pers. 
Crêpes françaises + garnitures : 
4$/personne

 
Boîte à lunch 
Commande min. : 5 pers. 
Froid : 12$/pers. 
2 salades 
Sandwich ou wrap 
Fromage 
Dessert 
 

 

Chaud : 16$/pers. 
Soupe ou potage + garniture 
Salade 
Plat chaud (viande ou végé) avec 
accompagnements 
Dessert 

Buffet 
Commande min. : 10 pers. 
Froid : 15$/pers. 
Verrine de potage froid + garniture 
3 choix de salades 
Sélection de sandwichs/wraps 
Sélection de desserts 
Café, thé 

 
Chaud : 20$/pers. 
Soupe ou potage 
2 choix de plats avec accompagnements 
Sélection de desserts 
Café, thé
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Surprise! 
La Jeanne pratique une cuisine raisonnée, de saison, réalisée avec des ingrédients issus de façon 
prioritaire du circuit local de récupération des aliments. On ne peut jamais prévoir précisément 
quelles denrées nous arrivent, c’est pourquoi on finalise toujours les menus à la dernière minute. 

 
Allergies, intolérances et choix 
alimentaires 
La Jeanne propose, sans frais supplémentaires, des options végétaliennes, sans gluten, sans 
lactose et sans allergènes adaptées aux besoins de tous-tes vos mangeur-euses. Merci de nous 
laisser savoir à l’avance quelles sont les restrictions de vos convives. 

 
Vaisselle 
À La Jeanne, on lave la vaisselle (service de 75 pers. max.) ou… on la jette au compost! 

Vaisselle compostable : 
0,75$/assiette, ustensiles et serviette 
0.25$/cup 
 

Vaisselle réutilisable :  
0,50$/assiette 
0,25$/verre ou tasse 
0,10$/ustensiles

 
Frais additionnels 
Frais de livraison à partir de 15$ (Magog). 
Frais de location d’équipement de service, au besoin (cafetières, réchauds, nappes) en sus. 
Montage, service et démontage du buffet en sus. 
La Jeanne ne charge pas de taxes ;) 
 

Un autre projet? 

Repas communautaire, souper de Noël, buffet d’anniversaire, afternoon tea… La Jeanne a des 
idées pour tous vos projets de bonne bouffe : demandez-nous! 
 

Ramassage des commandes à La Jeanne 
 


