M E N U

T R A I T E U R

T 514-287-1316
F 514-287-3547
service.traiteur@chopcrazy.com
800, Place Victoria, Montréal, QC, H4Z 1A1

Chop Crazy complice pour vos réceptions au travail comme
à la maison. Découvrez une sélection exclusive de produits
gourmets élaborés par nos artisans dans la pure tradition de
leur art. Nos buffets harmonisent délicieusement les saveurs
campagnardes d’antan aux chefs-d’oeuvre gourmands
d’aujourd’hui : des pains frais du jour, sans additifs chimiques,
gras ou sucre; des charcuteries artisanales à base de viande
de premier choix; des pâtisseries fines et des viennoiseries pur
beurre; des chocolats fabriqués à la main et des mets cuisinés
maison prêts à emporter.
Voilà l’authenticité au service du bon goût !

MATINS GOURMANDS
Panier de viennoiseries
Chocolatines, croissants,
danoises et muffins

Panier de muffins
sans sucre ajouté

Salade de fruits
(8 à 10 pers.)

SALADES FRAÎCHEUR
Notre sélection de salades évolue au gré des saisons.Vous avez ainsi
accès à une variété sans cesse renouvelée de créations, faites à
partir de légumes frais et d’ingrédients de première qualité.
Choisissez vos salades parmi
les variétés offertes dans nos
succursales selon les saisons.
N.B. : 1 kg de salade = 6 à 8 pers.
Nos salades sont vendues
dans des bols de 1 kg.

Sélection à

LES SANDWICHS
Tous les plateaux de sandwichs peuvent être présentés dans
une miche campagnarde pour un supplément de 6$

Tranché traditionnel
(48 morceaux, 8 à 12 pers.)

• Jambon et fromage
• Pâté de foie maison
• Salade de poulet
• Salade aux oeufs

Baguette

(24 morceaux, 6 à 8 pers.)

• Jambon et fromage
• Rillettes du Mans
• Brie

Pain de campagne
(24 morceaux, 8 à 10 pers.)

• Terrine de gibier maison
• Brie
• Rôti de boeuf

Ciabatta

(24 morceaux, 8 à 10 pers.)

• Chèvre et pesto
• Jambon de Parme et
parmigiano-reggiano
• Saucisson sec

Grains germés

(24 morceaux, 6 à 8 pers.)

• Saumon fumé et concombres
• Poitrine de dinde au basilic et
tomates séchées
• Salade aux oeufs

Fougasse aux olives
(18 morceaux, 6 à 8 pers.)

• Tomates et bocconcini
• Salade de thon

Focaccia dinde de grain
et bacon
(18 morceaux, 6 à 8 pers.)

Dinde de grain et bacon
maison

Tartine brie et poires
sur levain aux noix
(20 morceaux, 6 à 8 pers.)

Tartine de
saumon fumé

(20 morceaux, 6 à 8 pers.)

Saumon fumé, fromage à la
crème, câpres et oignons sur
pain aux graines de lin

Tartine de fromage
de chèvre
(20 morceaux, 6 à 8 pers.)

Fromage de chèvre, tapenade
et tomates confites sur pain
intégral

CHARCUTERIES, FROMAGES
Plateau de charcuteries
Assortiment de
charcuterie maison

Assiette de saumon fumé
de l’Atlantique

Plateau de crudités
et trempette

Plateau de fromage
cheddar en cubes
et raisins

(minimum 10 pers.)

(minimum 10 pers.)

(minimum 10 pers.)
.

ET CIE
Plateau de
charcuteries et fromages
(minimum 10 pers.)

Plateau de fromages
fins et décoration
de fruits
(minimum 10 pers.)
.

NOS COFFRETS SALADES
Spécialement conçus pour vos rencontres d’affaires,
pique-niques ou dîners ou soupers express à la maison, nos
coffrets comprennent un repas complet dans un même
plateau. Chics et pratiques : des repas dignes de Chop Crazy!

Salade jambon et emmental

Jambon, emmental, oeufs et légumes
avec vinaigrette à la moutarde

Salade d’amour au poulet

Poitrine de poulet grillée sur épinards
tendres, fèves germées, riz basmati,
raisins secs et noix de cajou
avec vinaigrette à l’huile de sésame
et tamari

Salade de saumon en croûte
de sésame

Saumon en croûte de sésame,
tomates et concombre sur mesclun
avec vinaigrette au yogourt, lime et
coriandre

Salade au jambon
campagnard, brie et pommes

Jambon campagnard, brie, pommes,
raisins et pacanes sur mesclun avec
vinaigrette à l’huile d’olive, vinaigre
balsamique et sirop d’érable
Les salades repas sont servies avec pain et beurre.
* La version repas complet comprend un dessert du
jour au choix du chef.

CRÉATIONS DU CHEF
Forza Italia

Salade printanière, tomates en dés, olives
noires, oignons rouges, concombre, fromage
parmiggiano râpé, poivrons verts, poivrons rouges.
Vinaigrette recommandée : Italienne rustique

Gréco-romaine

Laitues romaine et Iceberg, fromage féta, oignons
rouges, olives noires, tomates cerise, concombre,
poivrons rouges.
Vinaigrette recommandée : Féta grec Romaine

Protéiné

Épinards, brocoli, tomates en dés, amandes
grillées, bacon fumé, poulet, fromage suisse.
Vinaigrette recommandée : Miel et Dijon

Poulet à l’asiatique

Épinards et laitue romaine, poivrons rouges,
amandes grillées, mandarine, carottes, poulet
grillé, pois verts, nouilles croustillantes.
Vinaigrette recommandée : Sésame à l’orientale

Cobb

Laitues romaine et Iceberg, poulet grillé, avocat,
bacon fumé, tomates en dés, maïs, œuf dur
émietté, fromage bleu écrasé.
Vinaigrette recommandée : Balsamique

CRÉATIONS DU CHEF
Thon

Laitue romaine, thon, asperges, céleri, oignons
rouges, olives vertes, poivrons rouges grillés,
concombre.
Vinaigrette recommandée : Ranch

Méditerranéenne

Laitue
Iceberg,
poulet
grillé,
poivrons
rouges, oignons rouges, concombre, olives noires,
fromage féta, tomates séchées au soleil.
Vinaigrette recommandée : Balsamique

Légumes mélangés

Salade printanière, champignons portobello,
tomates en dés, oignons grillés, parmesan râpé,
poivrons grillés, cœurs d’artichaut, brocoli,
betteraves.
Vinaigrette recommandée : Graines de pavot

César poulet grillé

Laitue romaine, fromage parmesan, croûtons,
poulet grillé et bacon.
Vinaigrette recommandée : César

Crevettes et crabe

Laitues romaine et Iceberg, poulet grillé, avocat,
bacon fumé, tomates en dés, maïs, œuf dur
émietté, fromage bleu écrasé.
Vinaigrette recommandée : Balsamique

NOS COFFRETS SANDWICHS
Ciabatta au jambon blanc
et emmental
Ciabatta à la dinde de grain
et emmental
Ciabatta au jambon de Parme,
parmigiano reggiano
et roquette
Sandwich au rôti de boeuf et
légumes grillés

Rôti de boeuf, emmental et sauté
de poivrons et d’oignons sur pain de
campagne

Focaccia à la dinde de grain
et bacon

Dinde de grain, bacon, emmental,
tomates, laitue et mayonnaise
Les sandwichs et tartines sont accompagnés
d’une portion de salade de légumes frais du jour.
* La version repas complet comprend un
dessert du jour au choix du chef.

PANINERO
Poire Pinard

Épinard, poires, noix de grenoble, fromage feta, piments rouge grillés,
huile d’olive.

Chicky Pom-Pom

Laitue printanière, poulet, pommes, fromage bleue, bacon, miel et
Dijon.

OPA!

Laitue Iceberg, poulet, oignon rouge, fromage feta, tomates séchées,
vinaigrette grec.

Thon! Thon!

Epinard, thon, concombre, piment rouge, fromage feta, mayonnaise.

Jardin de Toscane

Champignon portobello, piments rouge grillés, oignons grillés, tomates
séchées, laitue romaine, fromage suisse, vinaigrette balsamique.

BOISSONS
Eau / Water					
V-8 						
Produits Coca-cola / Coca-Cola products		
The glace / Iced tea				
Fuze eau Vitaminée				
Café – Thé / Coffee - Tea			
(10 à 12 pers. / 10 to 12 pers.)

DESSERTS
Assiette de dessert assortis / Assorted dessert plate

www.chopcrazy.com

