
 

205, Boul. St-Jean-Baptiste,  

Mercier, QC , J6R 2C1 

(450) 692-6755       

www.fantaisieduble.ca 

HORAIRES 

 
 

Lundi……….…..8h à 19h 

Mardi……….…..8h à 19h 

Mercredi…….….8h à 19h 

Jeudi…...…….…8h à 19h 

Vendredi………..8h à 19h 

Samedi……...….8h à 18h 

Dimanche...…….8h à 18h 

 

MENU TRAITEUR 



Boîtes à lunch:    

                                          
Boîte à lunch nº 01 :  

1 salade au choix 

1 fromage cheddar et raisin 

1 sandwich au choix 

Ciabatta jambon, salade, tomate, fromage suisse et sauce dijonnaise  

Ou 

Ciabatta poulet grillé, salade, tomate, sauce chipotle 

  

Boîte à lunch n º 02 :  

2 Salades au choix  

1 dessert 

1 sandwich au choix  

Ciabatta jambon, salade, tomate, fromage suisse et sauce dijonnaise  

Ou 

Ciabatta poulet grillé, salade, tomate, sauce chipotle 

Ou  

Wrap jambon, fromage suisse, salade et mayonnaise curry 

 

Boîte à lunch nº 03 :  

1 Salade  

1 dessert  

1 cheddar et raisin  

1 sandwich au choix 

Ciabatta jambon, salade, tomate, fromage suisse et sauce dijonnaise  

Ou 

Ciabatta poulet grillé, salade, tomate, sauce chipotle 

Ou  

Wrap jambon, fromage suisse, salade et mayonnaise curry 

Ou  

Croissant , salade et mélange poulet canneberges, tomate  

Plateau de sandwichs classique:   
Garnis de tartinade aux oeufs, au poulet et au jambon fait maison.  

Offert sur pain blanc et /ou sur pain au blé entier.  

Plateau pour 10 personnes (48 pointes) 

                                                 

                                                                             Pizza aux tomates:  

Pizza élaborée avec notre pâte et notre sauce tomate maison. 

Plateau pour 10 personnes (42 morceaux ).   

                                                 

 Plateau de crudité et trempette:  

Composé de carottes, brocolis, choux-fleurs, poivrons et céleris.  

Accompagné d’une trempette au kale.  

Plateau pour 10 personnes.   

 

Nos oeufs mimosa:  

Traditionnel ou au chorizo ou à la betterave.         

Plateau pour 10 personnes (24 unités). 

Nos salades classiques:  

Macaroni 

Salade de chou 

Méditerranéenne 

Légumineuses  

Concombre 

Rotini au jambon                   

Céleri remoulade 

     

Greque 

Betteraves 

Carottes 

Féves 

Couscous Israëlien  

Orzo Italienne 

Orzo saumon                                 

   

  

Pomme de terre et bacon 

Quinoa 

Penne pesto 

Salade des îles 

Jardinière  

Taboulé  

Brocoli 

 

 

Nos fromages:  

Assortiment de 5 fromages: Brie, cheddar marbré, cantonnier, oka,  

Suisse et raisins.  

Plateau pour 10 personnes. 

Nos salades gourmandes:  

Salade César, salade du chef, salade country club aux graines de tournesol. 

Saladier pour 8 à 10 personnes. 

                                                            

Plateau de viandes froides :  

Composé de rôti de porc, rôti de boeuf et jambon cuit maison.  

Plateau pour 10 personnes.   

 

Viennoiseries:  

Chocolatine, croissant au beurre,chausson aux pommes,brioche à la  

cannelle et palmier feuilleté. 

Plateau pour 10 personnes (10 unités) 

Plateau de desserts: 

Gâteau sucre à la crème, gâteau aux carottes, gâteau reine Elizabeth,  

Brownie.  

Plateau pour 10 personnes (20 morceaux)                                   

 


