Services offerts
Boîtes à lunch
Bouchées dinatoire
Banquet
Buffet
Chef à domicile
Bar et boissons
5à7
Stations gourmandes

Contactez-nous

Amélie Rhéaume-Parent
Directrice des opérations
arheaume-parent@le47.com
418 694-2273

La préparation d’un évènement
est toujours un moment de
grande frénésie.
Votre désir, faire de votre réception un moment marquant auprès
de vos invités. Notre passion, votre satisfaction ! Nous savons que
votre temps est précieux. Laisser notre équipe de spécialistes vous
accompagner dans la mise en scène de votre succès ! Nous
procèderons, en collaboration avec vous, à la planification de
votre évènement, que ce soit pour 15 ou plus de 400 personnes.
Notre équipe saura vous fournir une soumission adaptée à vos
besoins et à votre budget.

Notre service traiteur vous offre les services suivants : boîtes à lunch,
cocktail dînatoire, station gourmande, repas, buffet, chef à domicile.

Nos boites à lunch
Faites vos choix parmi nos sandwichs et nos tartares

14 $
• Croissant au jambon forêt noire, fromage et dijonnaise
• Kaiser à la dinde fumée, émulsion à la tomate séchée
• Wrap au poulet, rémoulade citronnée aux éclats de canneberges
et pistaches

18 $
• Tartare de saumon herbes salées et poivre rose,
émulsion raifort et vodka, betterave croquante
• Tartare de boeuf à la mexicaine, tomates fumées,
crème sure à l’avocat, pop-corn au chili

Inclus
Sélectionnez votre salade d’accompagnement
• Salade d’orge, courges et graines de citrouille

• Bagel aux légumes grillés, bocconcini et mayonnaise au pesto

• Salade de betteraves rôties au balsamique et romarin

16 $

• Salade de pommes et radis, vinaigrette au thé des bois

• Sandwich brioché confit de canard, confit d’oignons
aux bleuets sauvages, roquette, mayonnaise au thym et à l’érable

• Salade de pâtes

• Wrap au porc braisé, compoté de pommes au thé du Labrador,
cheddar en en grain et roquette
• Bagel au gravlax de saumon, pickles de fenouil, fromage à la crème
et crème sure à l’aneth
• Guedille aux crevettes de Sept-Îles, rémoulade, oignons verts
et moutarde à l’ancienne
• Salade de saumon façon gravlax, pickles de fenouil, radis, vinaigrette
au thé des bois (accompagnée de crudités et salade de fruits)
• Salade de maquereau mariné, chorizo et pommes de terre, moutarde
à l’abricot, citron et basilic (accompagnée de crudités et salade de fruits)

• Salade de pomme de terre aux herbes salées

• Crudités

Inclus
• Toutes nos boîtes à lunch sont servies avec un breuvage et dessert

Nous demandons un minimum de 15 personnes par commande
et par variété de boîtes à lunch.
Commande 72 heures à l’avance

Nos bouchées dînatoires

20 $ / douzaine

• Bille de risotto, champignon et huile de truffe,
tranche de magret de canard fumé

• Gâteaux de crabe et mousseux crème
sûre et avocat (chaud)

• Feuilleté d’escargots à la crème et Ricard (chaud)

• Suçon de foie gras au torchon et
craquant de noisette, caramel à la
pomme verte

• Camembert en croûte de pacanes, gelée de canneberge
et betterave (chaud)

• Sphère de chèvre frais sur cube de pastèque et caramel balsamique

28 $ / douzaine

• Toast de fromage de chèvre et poire confite

• Salade de calamars et chorizo, tomate et paprika

• Toast gorgonzola et pacanes

• Bonbon de tartare saumon & saumon fumé

• Salade antipasto aux 2 coeurs et chips de calabrese
• Bruschetta de tomate sur pain à l’ail et copeaux de parmesan

• Crabe et poivre rose, rémoulade de céleri boule
et mayonnaise citronnée

• Feuillete au bleu, pommes et pacanes

• Crème brûlée au foie gras

24 $ / douzaine

• Roulade poivrons grillés, fromage de chèvre & tapenade d’olives

• Salade de boeuf mariné à la mangue

• Mini cup cakes (parfums divers)

• Bonbon de fromage frais et confit de poivron rouge en croûte de pavot

• Carpaccio di vitello classique (veau, mayonnaise au thon et câpres)

• Lollipop chocolat, fromage et framboise

• Terrine de gibiers, compoté de petits fruits sur pain grillé

• Mousseline de foie gras au torchon sur pain d’épices
et compoté de figues

• Financier à la pistache et confiture
de bleuets

• Won ton de crevette à la thaïlandaise (chaud)

• Crème brulée cerise et jasmin

• Pétoncle, réduction balsamique et cacao (chaud)

• Délice coco, lime et pomme verte

• Ris de veau & crémeux aux champignons (chaud)

36 $ / douzaine

• Canapé tomate confite chèvre basilic

• Chou à la moussseline de saumon fumé et asperges grillées
• Mousseline de crevettes et émulsion à la noix de coco
• Toast au saumon fumé, mayonnaise citronnée
• Salade de pois chiches, chorizo & orange
• Salade de poulet sésame et fondant de cheddar fort
en croûte d’amandes et purée de pomme (chaud)

36 $ / douzaine

• Satay de poulet au coco, sauce au curry de madras (chaud)

• Nems aux homards

24 $ / douzaine

• Pétoncle grillé, chutney menthe yaourt et noix d’acajou

• Canapé mousse tomate sechée & prosciutto

• Ceviche de pétoncle lime et chili
• Tranche fine de thon en chapelure épicée, humus à l’huile de persil

• Tartare de saumon à l’huile pimentée

• Tartare de canard fumé et frais à la moutarde de meaux

• Salade de crevettes miso & lime

• Tartare de bison, huile tangerine et gremolata

• Mi-cuit de saumon en chapelure de panko, nouilles parfumées,
émulsion gingembre

• Boîte chinoise salade de poulet sésame et gingembre

• Crevette grillée sur brunoise de papaye fraîche, vinaigrette pimentée

• Boîte chinoise saisie de mignon de boeuf aux épices
et légumes croquants

• Blini de saumon fumé coho, crème au caviar de tobiko

• Boîte chinoise porc teriyaki et légumes croquants

• Tartare de boeuf classique

• Tataki de canard aux épices

• Rouleau croustillant de canard réduction soya et orange

• Panna cotta de foie gras et chutney d’abricot

• Mi-cuit de boeuf, épices torréfiées et copeaux de parmesan

• Crème brulée au foie gras, mini cubes de gelée de cidre de glace

Nos bouchées
sucrés

• Crémeux au citron, gelée camomille
et mousse à la vanille
• Pommes confites, mousse au fromage de
chèvre, gelée de cidre et croutons briochés
• Crème au fruit de la passion, mousse
au chocolat et crumble au cacao
• Mousse caramel et fève tonka, pulpe
de poire et pacanes salées

Contactez-nous afin de composer le menu
idéal pour vous et vos invités.

Formule banquet
Composez votre menu table d’hôte !
Les entrées
• Carpaccio de boeuf à l’italienne, tomates cerises
et bocconcini en salade mayonnaise au parmesan
• Gravlax de saumon à la betterave, fenouil et pommes
blinis, crème aigrelette aux oeufs de lompe
• Étagé de chèvre et tomate confite, roquette parfumée,
noix de pins et réduction de balsamic
• Tartare de saumon et crevettes nordiques,
émulsion au wasabi
• Rillettes de canard et ses condiments, pousses
parfumées
• Tataki de boeuf en croûte de sésame, laque à la hoisin,
orange et coriandre
• Terrine du Québec et son confit
• Saumon fumé du fumoir grizzly, salade de betteraves,
feta mariné, vinaigrette échalotes et citron
Nous pouvons vous proposer une sélection d’entrées
chaudes avec un supplément
Les soupes
• Crème de carottes blanches et érable
• Velouté de courge butternut et crumble au cari
• Potage poireau et poire
• Crème de pois verts et lardons
• Bisque de crustacés et crème anisée
• Velouté de panais et huile de truffe blanche

Les plats de résistance

Vous pouvez compléter
votre menu en ajoutant un
4e service pour 5 $ / personne :

• Filet de porc, beurre de poire, sauce miso
et gingembre

38 $

• Suprême de volaille farci au porc effiloché,
mousseline au cheddar, demi glace au porto

40 $

• Boeuf en croûte de café et cacao, cuit à basse
température, sauce BBQ au gingembre

44 $

• Mignon de veau et ragoût de champignons,
purée aux lardons, sauce bordelaise

46 $

• Osso buco de porc confit, sauce vin
rouge et tomate

41 $

• Parmentier de canard, aux oignons caramélisés,
réduction au foie gras

42 $

• Bar rayé, purée à l’ail rôti, croquettes de
pomme de terre, choux de Bruxelles, beurre
blanc aux herbes salées

40 $

• 50 à 99 personnes :
10 % de rabais

• Filet de saumon, purée de tomates rôties,
poêlé de chorizo

39 $

• 100 à 149 personnes :
15 % de rabais

Les desserts
• Tartelette au citron meringuée, mousse vanille
et strudel à la noisette
• Panacotta au chocolat blond et tonka, gel d’argousier
et mousse au gingembre
• Crémeux aux fruits de la passion, gel et abricot poché,
crumble aux amandes et mousse au basilic
• Fondant au chocolat noir, mousse de caramel salé
et sa ganache au fromage
• Assiette de fromages

• Soupe ou assiette de fromages
Pour les groupes de 25 personnes
et moins, votre table d’hôte sera
faite sur mesure selon vos besoins
au tarif d’un service de chef à
domicile.

Pour les groupes de
50 personnes et plus
*Profitez de nos rabais
avantageux :

• 150 personnes et + :
20 % de rabais
*Le rabais s’applique sur le prix
du plat principal et les extras
s’il y a lieu

Traiteur

Tarifs
Salaire du Chef Sarrazin 40 $ /heure
Salaire d’un sommelier 40 $ /heure

(minimum 4 heures)

(minimum 4 heures)

Salaire d’un superviseur 32,50 $ /heure

(minimum 4 heures)

Salaire d’un cuisinier 27,50 $ /heure (minimum 4 heures)
Salaire d’un serveur 27,50 $ /heure

(minimum 4 heures)

Frais de livraison (ville de Québec) 25 $ (si vous n’avez pas de personnel de service)
Des frais de location de matériel peuvent s’appliquer

Formule buffet
(Minimum de 25 personnes)

Buffet froid

20 $ / personne

Buffet chaud et froid

25 $ / personne

• Plateau de crudités

• Plateau de crudités

• Plateau de sandwichs assorties

• Plateaux de sandwichs assorties

• Plateau de fromages

• Salade de pâtes

• Salade de poulet à l’asiatique

• Salade de couscous

• Terrine de gibier

• Assortiment de charcuteries

• Pain et beurre

• Plateau de fromages

• Dessert de notre chef pâtissière

Plat chaud (1 choix de plat principal)
*Mijoté de poulet à l’asiatique
*Sauté de porc aux pommes
*Pavé de saumon, beurre blanc et coriandre
*Émincé de boeuf à la Tex-Mex
Accompagnements
• Légumes
•1 féculent (riz ou pommes de terre, selon le plat principal)
•Pain et beurre
Dessert de notre chef pâtissière

*Ajouter 5 $ par personne pour un 2e choix de plat principal

