
Le Bonheur .................18,95 $
1 choix de mise en bouche
1 choix de salade
2 choix de sandwich
1 dessert

Le Joyeux  ..................  20,95 $
1 choix de mise en bouche
2 choix de salade
2 choix de sandwich  
(ou remplacer par une pièce de viande +1 $)
1 dessert

Le Comblé ..................  23,95 $
2 choix de mise en bouche
2 choix de salade
1 choix de viande
Pain frais et beurre
1 dessert

SALADES

  Salade de patates rôties,  
brocoli et prosciutto 
Pommes de terre grelot, brocoli rôti  
et prosciutto croustillant 

  Salade de roquette et feta 
Roquette, épinard, fromage feta,  
canneberges, juliennes de légumes  
et graines de tournesol

SANDWICHS

  Sandwich dinde  
Dinde rôtie, paprika, ail, mayo à  
la canneberge, fromage suisse et laitue

  Sandwich de bœuf 
Rôti de bœuf, salami génois, tomates  
italiennes, roquette, origan et mayonnaise 
aux deux moutardes

MISES EN BOUCHE 

  Croquants du jardin  
Variété de crudités fraîchement  
coupées et trempette du moment

  Duo de cheddars 
Cheddars du Québec accompagnés  
de raisins

  Tartelette au fromage  
Fromage brie, oignons caramélisés  
et chutney de canneberges

Vous désirez préparer une réunion virtuelle ou souligner la période des Fêtes à vos bureaux, 
en toute sécurité, voici notre MENU DES FÊTES en portion individuelle. 

VIANDE 

  Poulet croustillant, sauce  
aux cerises et Jack Daniel’s  
Poitrine de poulet, cerises noires,  
Jack Daniel’s, miel, gingembre, ail  
et chili broyé

DESSERT 

  Tartelette au chocolat  
Servie avec crème chantilly et petits fruits  

B O Î T E  À  L U N C H  C H AU D E  
D E S  F Ê T E S   
SERVIE EN BOÎTE  
REPAS INDIVIDUEL

Minimum de 4 repas identiques. 

Le Rassembleur ...........  32,95 $
Salade de roquette et feta 
Roquette, épinard, fromage feta, canneberges, 
légumes et graines de tournesol

Dindon de grain rôti et sauce au Marsala

Mini cipaille des Fêtes Zeste  
Mijoté traditionnel de veau, bœuf et poulet

Ragoût de boulettes, 
Un classique de chez nous !

Pommes de terre en purée à l’ancienne 
Avec beurre, lait et muscade

Jardinière de légumes et fines herbes   
Carottes, poivron, brocoli, navet,  
oignons rouges et aubergine

Pain frais et beurre

Ketchup aux fruits maison

Tartelette au chocolat  
Servie avec crème chantilly et petits fruits  

BOÎTE À LUNCH DES FÊTES  

Minimum de 4 repas identiques. 

MENU
DES FÊTES



Brochette de poulet Modène 
Tomate raisin, épinard, noix de pain et balsamique 

Feta, melon, poivre rose et coriande

Prosciutto, mousse de fromage et melon

Dôme de foie gras, gelée fine à la clémentine

Bœuf shabu shabu au romarin  
et champignon

Bouchée de dindon à l’orange et estragon

Gambas al pastor  
Crevette, tortillas, cumin,paprika et jus de lime

Bonbon de saumon kimchi

Truffe au chocolat noir à 70 % 

C O C K TA I L  D E S  F Ê T E S 
SERVI EN BOÎTE INDIVIDUELLE  

Minimum de 12 boîtes cocktail

21,95 $ / Sélection de 9 bouchées

INFORMATIONS
  Les repas allergie, végétarien ou intolérance(s) 

alimentaire(s) sont également disponibles. 

  Les commandes de COCKTAIL et REPAS 
CHAUD doivent être reçues et confirmées  
au plus tard 72 heures ouvrables avant 
la livraison. 

  Les commandes de BOÎTE À LUNCH FROIDE 
doivent être reçues et confirmées au plus tard 
48 heures ouvrables avant la livraison. 

  Aucune modification ni annulation n’est 
permise durant cette période.

  Le montant total de votre commande vous 
sera facturé si vous annulez celle-ci sans 
respecter les modalités ci-haut.

  Les frais de livraison, de service, le matériel 
de location et les taxes ne sont pas inclus 
dans les prix affichés.

  La Table des Fêtes est offerte du 16 novembre 
au 24 décembre inclusivement.

POUR LA MAISON !
R E PA S  S U RG E L É S 

Le temps vous glisse entre les doigts? Voici des REPAS SURGELÉS. 
Cuisinés avec des produits locaux frais, les aliments sont préparés avec une technique de 
cuisson à basse température pour permettre de conserver toutes les saveurs.  
Les produits surgelés ne sont pas taxables.

R E PA S  F R A I S  D E S  F Ê T E S   

Vous préférez ne pas cuisiner pour le temps des Fêtes ? 
Voici notre REPAS FRAIS DES FÊTES.  
Un repas frais et savoureux, prêt à être réchauffé au four, pour deux ou quatre personnes. 

MENU
DES FÊTES

Zeste du monde Traiteur |  info@zestedumonde.ca  |  514 761-0498

Tous les repas sont disponibles en cueillette ou en livraison.  
Pour plus de détails, visitez notre site Web : www.zestedumonde.ca – Section repas surgelés.
Entreprise écoresponsable


