PORTFOLIO
GRILLADES ET MECHOUI
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FORMULES GRILLADES ET MÉCHOUI
MENUS GRILLIADES

(min. 40 pers.)

LE SOCIAL...................12,95 $ LE CARNIVORE........... 26,95$
1 Hot-Dog et 1 Hamburger classique
OU 3 Hot-Dogs classiques
Garnitures ; relish, ketchup, moutarde,
mayo, oignons et chou

Croustilles
Saveurs variées du type cuites à la marmite

Breuvages en cannette 355 ml
Saveurs variées

Vaisselle jetable biodégradable
Variations
Pour 1,50 $ de plus par personne,
remplacer votre hot-dog par des pilons
de poulet grillés. (1,5 p.p.)
Pour 1,25 $ de plus par personne,
remplacer vos croustilles ou votre
breuvage par une salade ou un dessert.

LE PIQUE NIQUE........15,95 $
1 Hamburger classique
1 Hot-Dog classique

Côtes levées de porc
Sauce BBQ Signature Zeste
Saucisses italiennes Viandal
(de fabrication locale artisanale, douces
ou piquantes)

Frites maison
Cuites sur place servies avec aïoli et ketchup

Pain frais et beurre
1 salade à votre choix
1 dessert au choix
Vaisselle jetable biodégradable

Bavette de bœuf à l’échalote

Frites maison

Filet de saumon cajun

Vaisselle jetable biodégradable

LA VEDETTE................21,95 $
Hot-Dog Zeste – saucisse
italienne Viandal
Garnitures ; relish, ketchup, moutarde
et Dijon, oignons et chou

Hamburger Zeste 1/2 lb.
Garnitures ; relish, moutarde,
ketchup, oignons, mayo, tomates,
laitue, cornichons, fromage

Frites maison
Cuites sur place servies avec aïoli et ketchup

1 salade à votre choix
1 dessert au choix
Vaisselle jetable biodégradable

LE MECHOUI........... 25,95 $
Viandes cuites sur bois d'érable
2 choix de viandes
– Poulet entier aux épices BBQ fumé
– Échine de porc, épices signature Zeste
– Rôti de bœuf, épices à steack Maison

Sauce St-Amboise
et oignon caramélisé
Frites maisons
Cuites sur place servies avec aïoli
et ketchup

Pain frais et beurre
2 salades à votre choix
1 dessert au choix
Vaisselle jetable bio dégradable

Poulet grillé
Mariné au citron, thym frais
et aux épices Zeste
Grillée aux épices à steak Zeste

1 salade à votre choix

(min. 60 pers.)

LE TERRE ET MER......29,95 $

Garnitures ; relish, ketchup, moutarde,
mayo, oignons et chou
Cuites sur place servies avec aïoli et ketchup
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Poulet grillé
Mariné au citron, thym frais
et aux épices Zeste

MENU MÉCHOUI

Servi avec salsa d’ananas

Frites maison

À LA CARTE
Maïs, beure et sel (2 p.p.).....4,75 $
Remplacer les frites
par une poutine ........................ + 4 $

Cuites sur place servies avec aïoli et ketchup

Hamburger végétarien............5,95 $

Pain frais et beurre

Hot dog végétarien..................2,95 $

1 salade à votre choix

Hamburger Zeste.....................6,95 $

1 dessert au choix

Hot dog Zeste...........................5,95 $

Vaisselle jetable biodégradable

Hamburger classique..............4,95 $
Hot dog classique....................2,95 $
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SALADES ET DESSERTS
SALADES

PÂTISSERIES

FÉCULENTS

Gâteau Red Velvet

Salade penne pesto

Salade d’orge fusion asiatique

Penne, champignon, poivron rouge,
tomate cerise, courgette

Orge, concombre, poivron, avocat frit,
coriandre et menthe fraîche

Gâteau garni et recouvert d’une riche crème
au fromage et de copeaux de chocolat

Gâteau au citron et
aux canneberges
Génoise à la vanille recouvert
d’une mousse citronnée dissimulant
une garniture aux canneberges

Salade piémontaise
Pomme de terre, tomate, œuf,
échalote française, mayonnaise
maison, cornichon et persil

Tartelette au chocolat, crème
chantilly et petits fruits
Brownie au chocolat classique
et sauce chocolat

LÉGUMES
Salade Positano

Salade Taroco

Fenouil, tomate, poivron, oignon rouge,
suprême d’orange, vinaigrette à l’orange

Brocoli, bacon, abricot séché, oignon
vert et vinaigrette crémeuse

Salade grecque

Réconfort aux pommes fraîches
coupées, roulées dans la
cannelle et le sucre, crumble
aux amandes grillées
Mini-brochette de fruits

Fromage feta, tomate, concombre,
poivron rouge, olive Kalamata, origan
et persil frais

Variété de fruits coupés, frais du jour (2 p.p.)

FEUILLES
Insalata di rucola

Salade César classique

Roquette, épinard, endive, radis,
tomate séchée et vinaigrette légère

Romaine, parmesan râpé, bacon,
croûton, vinaigrette César

AUTRE SERVICES
AUSSI DISPONIBLE
Menu Paëlla, BBQ Destination,
Repas d’homard et Soirée d’huître.

ZesteÉco, un service de traiteur engagé
et responsable, venez voir notre site web.

Location de chapiteaux, mobilier,
personnel de service, dessert personnalisé,
breuvage chaud et froid.

Les prix et le contenu de ce Portfolio
peuvent être modifiés sans préavis.

ANNULATION
L’annulation de la commande doit être
faite au plus tard 10 jours ouvrables avant
la date de livraison. Le coût de la commande
sera facturé en totalité advenant une
annulation ne respectant pas ce délai.
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DIVERS

Dans le cas de rupture de stock d’un item,
votre conseiller vous proposera un item
de remplacement de valeur égale.
La présentation des plats peut différer des
images présentées au sein de ce Portfolio
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Non inclus
Équipements et personnels de cuisson,
frais de livraison et taxes.

