


 
1. Rendez-vous à l'adresse 
 traiteurs.uqam.ca

 Cliquez sur le bouton Commander.

2. Remplissez votre commande  
 et réglez le tout par carte de crédit.

 Les commandes sur UBR peuvent être effectuées  
 par téléphone au 514 987-3000, poste 7084.

3. Récupérez votre commande  
 au point de cueillette sélectionné 
 en mentionnant votre nom  
 et le n° de la commande.

 Voir les heures et modalités applicables  
 en début de chaque section du menu.

3 ÉTAPES FACILES!3 ÉTAPES FACILES!

ALLERGÈNES

Nous ne pouvons garantir l’absence de trace ou de contact 
avec les allergènes principaux : blé, gluten, arachides, noix, 
poissons, fruits de mer, mollusques, moutarde, soya, œufs, 
produits laitiers et sésame.

https://traiteurs.uqam.ca/
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DÉJEUNERSDÉJEUNERS
Groupes de 5 et plus uniquement. 

Servis en format individuel 
et livrés à votre local.

Heure  
de commande

Heure  
de livraison

La veille avant 
15 h

Entre 
8 h et 9 h 30



BREUVAGBREUVAG--ESES
Jus de pomme ou orange – 300 ml 2,00 $

Thé ou tisane – 8 onces 2,00 $
Sélection : Thé vert 
 Thé noir earl grey 
 Tisane citron  
 Tisane menthe

Café – 8 onces 2,00 $

Eau de source Eska – bouteille de verre 355 ml 2,00 $

COFFRETSCOFFRETS
Pain gâteau, fromage et fruits    6,75 $

Pain gâteau
Sélection : Carottes et noix 
 Bananes chocolat 
 Marbré vanille et chocolat

Cubes de fromage cheddar marbré

Morceaux de fruits frais

Viennoiseries, fromage et fruits    8,00 $

Mini viennoiseries – 2 unités

Pointes d'emmental – 2 unités

Morceaux de fruits frais
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SAC-DÉJEUNERSSAC-DÉJEUNERS
Muffin et boisson chaude    4,00 $

•	Muffin
 Sélection : Double chocolat 
  Yogourt et framboises 
  Carottes et noix 
  Bananes 
  Citron et canneberges

• Café ou thé - Format 12 onces

Yogourt et barre tendre    4,75 $

• Yogourt aux fruits

• Barre tendre maison

• Pomme du Québec

Croissant et fruits   6,00 $

• Croissant au beurre

•	Confiture	de	fraises

• Salade de fruits frais

Smoothie et pouding   7,00 $

• Smoothie au choix – 8 onces

 Sélection : Fraises et bananes 
  Épinards, pommes et ananas

• Pouding au chia – 5 onces

 Sélection : Noix de coco et mangue 
  Chocolat noir

• Boules d'énergie maison - 2 unités
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MENU-MIDIMENU-MIDI

Heure  
de commande

Heure  
de ramassage

Avant 10 h Entre  
11 h 30 et 13 h 30

Entre 10 h et 11 h Entre  
12 h 30 et 13 h 30

Points de cueillette :

Café Athanase-David D-R600

Café Judith-Jasmin J-M035

Cafétéria La Verrière A-M611 

Les commandes n'ayant pas été récupérées avant  
13 h 30 au point de cueillette choisi pourront être  
ramassées à la cafétéria La Verrière, local A-M611,  
entre 14 h et 16 h.

Consultez le calendrier à la page suivante 
pour les disponibilités de la semaine. 

Aucune modification au menu  
n'est autorisée.

Le menu et les prix sont sujets  
au changement sans préavis.



Dates Semaine  
de disponibilité

Septembre

8-11 1

14-18 2

21-25 3

28-30 4

Octobre

1-2 4

5-9 5

13-16 6

19-23 1

26-30 2

Novembre

2-6 3

9-13 4

16-20 5

23-27 6

30 1

Décembre

1-4 1

7-11 2

14-18 3

21-22 4

CALENDRIER 
DES DISPONIBILITÉS

20202020



COFFRETS REPASCOFFRETS REPAS
Baguette & couscous    10,00 $

• Baguette à la farce de tofu  
 avec confiture de canneberges et bébés épinards

• Salade de couscous israélien aux fruits séchés

• Dessert du chef

Philly & pennines 13,00 $

• Sandwich au bœuf et fromage comme à Philadephie 
 pain bretzel brioché, rôti de bœuf, oignons caramélisés, fromage  
 à la crème, laitue frisée et dijonnaise

• Salade de pennines aux champignons rôtis  
 avec oignons, tomates séchées, roquette et vinaigrette à l'huile  
 de truffe blanche

• Gâteau du chef

salades repassalades repas
Tian de légumes grillés sur salade    8,00 $ 
de quinoa et de pois chiches 
avec haricots noirs, canneberges, oignons, ail et menthe,  
vinaigrette à l'huile d'olive et au citron

Lanières de poulet chipotle   9,00 $  
sur salade de rotinis façon césar
bacon, croûtons, parmesan, oignons verts, câpres

PIZZAS PIZZAS 
INDIVIDUELLESINDIVIDUELLES
Pepperoni et fromage  8,00 $

Toute garnie  8,00 $ 

Légumes grillés, pesto et fromage    9,00 $
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MENUS CHAUDSMENUS CHAUDS
Pâté au poulet 9,50 $
avec purée à la courge butternut, maïs 
et brocoli au beurre

Nouilles shangaï avec tofu laqué    9,75 $
accompagnées de légumes vapeur

Filet de poisson rôti 10,00 $
avec salsa, riz aux fines herbes  
et mélange de légumes tex-mex

Macaroni aux 3 fromages    11,00 $
accompagné d'une salade de bébés épinards  
à l'asiatique

Bœuf à la bière  11,50 $
servi avec nouilles aux oeufs  
et duo de haricots au beurre

À LA CARTEÀ LA CARTE
Baguette à la farce de tofu    4,50 $
avec confiture de canneberges et bébés épinards

Sandwich au bœuf et fromage 7,50 $ 
comme à Philadephie
pain bretzel brioché, rôti de bœuf, oignons caramélisés,  
fromage à la crème, laitue frisée et dijonnaise    

Salade de pennines    4,50 $ 
aux champignons rôtis – 9 onces
avec oignons, tomates séchées, roquette  
et vinaigrette à l'huile de truffe blanche

Salade de couscous israélien    5,00 $ 
aux fruits séchés – 9 onces
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BOLs de pokéBOLs de poké
Servi sur un choix de riz blanc ou laitue

Végétarien – Servi avec croustilles wonton   10,95 $
Avocat, fèves édamames, concombre, laitue, poivron rouge,  
patate douce croustillante, oignon vert, coriandre, sauce  
(ponzu, sésame et teriyaki), épices japonaises, mayo légère épicée  
à la japonaise, sésame et nori 

Crevettes épicées   12,95 $
Crevettes, kanikama, tempura, avocat, masago rouge et orange, 
concombre, laitue, oignon vert, sauce (ponzu et teriyaki),  
mayo légère épicée à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

Saumon   13,25 $
Saumon, tempura, avocat, masago orange, concombre, laitue,  
oignon vert, sauce (ponzu, teriyaki et poke), mayo légère épicée  
à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

SUSHISSUSHIS
Combo 11 morceaux   7,95 $
6 hosomakis au choix du chef et 5 sumomakis végétariens

Combo 12 morceaux   10,95 $
6 hosomakis au choix du chef, 2 sumomakis californiens, 
2 sumomakis à la crevette épicée et 2 sumomakis au saumon épicé

Combo 14 morceaux, riz brun   10,95 $
5 sumomakis kamikaze au saumon, 4 makis Ebi maki,  
3 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake et 1 nigiri Ebi

Combo 14 morceaux   14,95 $
2 sumomakis Boston, 2 sumomakis au saumon épicé, 
2 sumomakis dynamite, 6 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake  
et 1 nigiri Ebi
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COFFRETS REPASCOFFRETS REPAS
Ciabatta et haricots   11,75 $

• Ciabatta aux olives et tofu à la grecque 
 avec tomates, oignons rouges, feta, tzatziki et bébés épinards

• Salade de haricots verts 
 avec tomates, feta, olives kalamata, oignons, citron et huile d'olive

• Fruits frais coupés

Baguette et pommes de terre   9,00 $

• Baguette au salami, façon sous-marin   

• Salade de pommes de terre aux cornichons  
 sauce crémeuse à la moutarde de dijon

• Biscuits maison

salades repassalades repas
Tofu rôti aux herbes et au citron    7,50 $ 
sur salade de coquilles 
avec kale, câpres, oignons rouges 
et mayonnaise à la limette

Lanières de poulet laqué   8,00 $  
servies sur salade de vermicelles de riz à l'asiatique

PIZZAS PIZZAS 
INDIVIDUELLESINDIVIDUELLES
Toute garnie  8,00 $ 

Grecque    8,50 $
Tomates, oignons rouges, olives noires, feta et origan

Poulet BBQ  9,50 $
Poulet, sauce BBQ, oignons rouges et poivrons
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MENUS CHAUDSMENUS CHAUDS
Couscous aux légumes 7,75 $ 
et saucisses italiennes

Divan de poulet au brocoli 8,50 $
accompagné de purée de pommes de terre 
aux carottes et d'une jardinière de légumes

Cari de tempeh    9,50 $
accompagné de légumes thaï et de riz basmati

Boulettes de bœuf à l'italienne 10,25 $
accompagnées de pâtes aux herbes 
avec haricots jaunes et asperges vapeur

Lasagne végétarienne    10,75 $
accompagnée d'une salade de roquette sicilienne

À LA CARTEÀ LA CARTE
Baguette au salami, façon sous-marin  5,00 $

Ciabatta aux olives, tofu à la grecque    7,50 $
 tomates, oignons rouges, feta, tzatziki et bébés épinards

Salade de pommes de terre   3,00 $ 
aux cornichons – 9 onces 
sauce crémeuse à la moutarde de dijon

Salade de haricots verts – 9 onces   4,00 $
tomates, feta, olives kalamata, oignons,  
citron et huile d'olive
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BOLs de pokéBOLs de poké
Servi sur un choix de riz blanc ou laitue

Végétarien – Servi avec croustilles wonton   10,95 $
Avocat, fèves édamames, concombre, laitue, poivron rouge,  
patate douce croustillante, oignon vert, coriandre, sauce  
(ponzu, sésame et teriyaki), épices japonaises, mayo légère épicée  
à la japonaise, sésame et nori 

Crevettes épicées   12,95 $
Crevettes, kanikama, tempura, avocat, masago rouge et orange, 
concombre, laitue, oignon vert, sauce (ponzu et teriyaki),  
mayo légère épicée à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

Saumon   13,25 $
Saumon, tempura, avocat, masago orange, concombre, laitue,  
oignon vert, sauce (ponzu, teriyaki et poke), mayo légère épicée  
à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

SUSHISSUSHIS
Combo 11 morceaux   7,95 $
6 hosomakis au choix du chef et 5 sumomakis végétariens

Combo 12 morceaux   10,95 $
6 hosomakis au choix du chef, 2 sumomakis californiens, 
2 sumomakis à la crevette épicée et 2 sumomakis au saumon épicé

Combo 14 morceaux, riz brun   10,95 $
5 sumomakis kamikaze au saumon, 4 makis Ebi maki,  
3 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake et 1 nigiri Ebi

Combo 14 morceaux   14,95 $
2 sumomakis Boston, 2 sumomakis au saumon épicé, 
2 sumomakis dynamite, 6 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake  
et 1 nigiri Ebi
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COFFRETS REPASCOFFRETS REPAS
Baguette et salade grecque   10,50 $

• Baguettes aux légumes grillés 
 fromage de chèvre, pesto et roquette

• Salade grecque au tofu rôti
 tomates, poivrons, olives kalamata, feta et origan

• Dessert du chef

Panini et rotinis   12,00 $

• Panini jambon, brie et pommes  
 avec roquette, dijonnaise et pesto

• Salade de rotinis façon césar
 bacon, croûtons, parmesan, oignons verts et câpres 

• Croustade aux fruits

salades repassalades repas
Salade de légumineuses sur couscous   7,00 $
avec poivrons, oignons, amandes, ail et vinaigrette  
à l'huile d'olive, coulis de tomates et jus de citron

Salade César au poulet grillé  8,25 $
bacon, croûtons, parmesan, oignons verts et câpres 

PIZZAS PIZZAS 
INDIVIDUELLESINDIVIDUELLES
Toute garnie  8,00 $ 

Végane    8,00 $
Tomates, asperges, olives kalamata,  
oignons rouges et faux-mage

Champignons à l'ail, oignons et lardons 9,25 $
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MENuS CHAUDSMENuS CHAUDS
Sauté de tofu à l'orange       8,50 $ 
et au sésame
servi sur riz basmati et légumes du jardin

Émincé de porc à la dijonnaise 8,50 $
nouilles aux oeufs et carottes au beurre

Chili à la viande 9,75 $
sur riz à la mexicaine accompagné de croustilles de maïs

Manicotti au fromage et épinards    10,75 $
sauce rosée, accompagné de salade jardinière

Pâté au saumon   11,00 $
sauce aux œufs, purée de courge butternut  
et haricots verts au beurre

À LA CARTEÀ LA CARTE
Baguette aux légumes grillés    6,00 $
fromage de chèvre, pesto et roquette

Panini jambon, brie et pommes 7,50 $
avec roquette, dijonnaise et pesto

Salade de rotinis façon césar – 9 onces   4,00 $
bacon, croûtons, parmesan, oignons verts et câpres 

Salade grecque au tofu rôti – 9 onces   4,75 $
tomates, poivrons, olives kalamata, feta et origan
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BOLs de pokéBOLs de poké
Servi sur un choix de riz blanc ou laitue

Végétarien – Servi avec croustilles wonton   10,95 $
Avocat, fèves édamames, concombre, laitue, poivron rouge,  
patate douce croustillante, oignon vert, coriandre, sauce  
(ponzu, sésame et teriyaki), épices japonaises, mayo légère épicée  
à la japonaise, sésame et nori 

Crevettes épicées   12,95 $
Crevettes, kanikama, tempura, avocat, masago rouge et orange, 
concombre, laitue, oignon vert, sauce (ponzu et teriyaki),  
mayo légère épicée à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

Saumon   13,25 $
Saumon, tempura, avocat, masago orange, concombre, laitue,  
oignon vert, sauce (ponzu, teriyaki et poke), mayo légère épicée  
à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

SUSHISSUSHIS
Combo 11 morceaux   7,95 $
6 hosomakis au choix du chef et 5 sumomakis végétariens

Combo 12 morceaux   10,95 $
6 hosomakis au choix du chef, 2 sumomakis californiens, 
2 sumomakis à la crevette épicée et 2 sumomakis au saumon épicé

Combo 14 morceaux, riz brun   10,95 $
5 sumomakis kamikaze au saumon, 4 makis Ebi maki,  
3 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake et 1 nigiri Ebi

Combo 14 morceaux   14,95 $
2 sumomakis Boston, 2 sumomakis au saumon épicé, 
2 sumomakis dynamite, 6 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake  
et 1 nigiri Ebi
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COFFRETS REPASCOFFRETS REPAS
Quesadillas et riz   11,25 $

• Quesadillas végétariennes avec tofu 
 poivrons, oignons rouges, coriandre, olives noires,  
 fromage et purée de haricots noirs

• Salade de riz 7 grains 
 légumes grillés, tomates séchées, oignons, roquette, persil  
 et vinaigrette aux tomates séchées

Fruits frais coupés

Tortilla et brocoli  12,00 $

• Tortilla à la salade de poulet 
 carottes, hummus d'édamames et bébés épinards

• Salade de brocoli et pommes vertes 
 cheddar, canneberges, yogourt, mayonnaise, citron et persil

• Biscuits maison

salades repassalades repas
Tofu laqué sur salade d'orzo à la chinoise   8,25 $ 
orzo, edamames, tomates, carottes, bébés épinards, 
chou rouge, oignons, pistaches et vinaigrette asiatique crémeuse

Salade de macaronis au thon 8,25 $
poivrons, feta, oignons, mayonnaise au paprika fumé,  
jus de citron et persil

PIZZAS PIZZAS 
INDIVIDUELLESINDIVIDUELLES
Toute garnie  8,00 $ 

Artichauts    9,75 $
pesto, olives et fromage de chèvre

Poulet grillé 9,75 $ 
feta, tomates cerises, brocoli, oignons rouges et basilic
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MENuS CHAUDSMENuS CHAUDS
Mijoté bourguignon végétalien    8,75 $
avec riz style pilaf, légumes racines à l'huile d'olive

Lasagne à la viande 10,25 $
servie avec salade césar

Curry de porc à la mangue 10,75 $ 
et au lait de coco
riz basmati et haricots verts au beurre

Sauté de poulet 12,00 $
sauce crémeuse au pesto, pâtes au beurre  
et jardinière de légumes

Raviolis farcis au fromage    12,00 $
sauce crémeuse aux champignons  
avec salade jardinière

À LA CARTEÀ LA CARTE
Tortilla à la salade de poulet 6,50 $
carottes, hummus d'édamames et bébés épinards 

Quesadillas végétariennes avec tofu    7,50 $
poivrons, oignons rouges, coriandre, olives noires,  
fromage et purée de haricots noirs 

Salade de riz 7 grains – 9 onces    4,50 $
légumes grillés, tomates séchées, oignons,  
roquette, persil et vinaigrette aux tomates séchées

Salade de brocoli    5,50 $ 
et pommes vertes – 9 onces   
cheddar, canneberges, yogourt, mayonnaise, citron et persil
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BOLs de pokéBOLs de poké
Servi sur un choix de riz blanc ou laitue

Végétarien – Servi avec croustilles wonton   10,95 $
Avocat, fèves édamames, concombre, laitue, poivron rouge,  
patate douce croustillante, oignon vert, coriandre, sauce  
(ponzu, sésame et teriyaki), épices japonaises, mayo légère épicée  
à la japonaise, sésame et nori 

Crevettes épicées   12,95 $
Crevettes, kanikama, tempura, avocat, masago rouge et orange, 
concombre, laitue, oignon vert, sauce (ponzu et teriyaki),  
mayo légère épicée à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

Saumon   13,25 $
Saumon, tempura, avocat, masago orange, concombre, laitue,  
oignon vert, sauce (ponzu, teriyaki et poke), mayo légère épicée  
à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

SUSHISSUSHIS
Combo 11 morceaux   7,95 $
6 hosomakis au choix du chef et 5 sumomakis végétariens

Combo 12 morceaux   10,95 $
6 hosomakis au choix du chef, 2 sumomakis californiens, 
2 sumomakis à la crevette épicée et 2 sumomakis au saumon épicé

Combo 14 morceaux, riz brun   10,95 $
5 sumomakis kamikaze au saumon, 4 makis Ebi maki,  
3 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake et 1 nigiri Ebi

Combo 14 morceaux   14,95 $
2 sumomakis Boston, 2 sumomakis au saumon épicé, 
2 sumomakis dynamite, 6 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake  
et 1 nigiri Ebi
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COFFRETS REPASCOFFRETS REPAS
Tortilla et patates douces    12,50 $

• Tortilla au végé-pâté 
 carottes, poivrons, oignons rouges, hummus et roquette

• Patates douces à la marocaine 
 carottes, tomates, oignons, pois chiches,  
 dattes, amandes, menthe, coriandre, cumin et huile d'olive

• Dessert du chef

Baguette et macaronis 10,50 $

• Baguette au rôti de bœuf 
 emmenthal, mesclun et sauce tartare

• Salade de macaronis 
 poivrons, feta, oignons, mayonnaise au paprika fumé,  
 jus de citron et persil

• Croustade aux fruits

salades repassalades repas
Steak de tofu sur salade   8,50 $ 
de roquette à la sicilienne
roquette, tomates, fenouil, clémentines, olives  
et oignons rouges, vinaigrette au pamplemousse

Filet de saumon au sésame rôti  11,00 $ 
sur salade de bébés épinards à l'asiatique  
vinaigrette mandarine, orange et sésame

PIZZAS PIZZAS 
INDIVIDUELLESINDIVIDUELLES
Toute garnie  8,00 $ 

Margherita    9,00 $ 
Tomates cerises, mozzarella fraîche et basilic

Jambon 9,50 $ 
Sauce béchamel, asperges et fromage Suisse
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MENUS CHAUDSMENUS CHAUDS
Tofu parmigiana     9,25 $
 pâtes aux fines herbes, maïs et brocoli vapeur

Tourtière de porc 9,50 $
servie avec sauce, purée de pommes de terre douces  
et petits pois au beurre

Boulettes à la suédoises  9,75 $
avec riz pilaf et carottes glacées

Gratin de pâtes crémeuses 11,50 $ 
au thon et au brocoli
accompagné de salade du chef

Tempeh façon côtes-levées    12,00 $
accompagné de riz basmati  
et de salade de chou crémeuse

À LA CARTEÀ LA CARTE
Baguette au rôti de bœuf 6,00 $ 
emmenthal, mesclun  et sauce tartare 

Tortilla au végé-pâté    7,50 $
carottes, poivrons, oignons rouges, hummus et roquette 

Salade de macaronis – 9 onces    3,50 $
poivrons, feta, oignons, mayonnaise au paprika fumé,  
jus de citron et persil

Patates douces à la marocaine – 9 onces    5,00 $ 
patates douces, carottes, tomates, oignons, pois chiches,  
dattes, amandes, menthe, coriandre, cumin et huile d'olive
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BOLs de pokéBOLs de poké
Servi sur un choix de riz blanc ou laitue

Végétarien – Servi avec croustilles wonton   10,95 $
Avocat, fèves édamames, concombre, laitue, poivron rouge,  
patate douce croustillante, oignon vert, coriandre, sauce  
(ponzu, sésame et teriyaki), épices japonaises, mayo légère épicée  
à la japonaise, sésame et nori 

Crevettes épicées   12,95 $
Crevettes, kanikama, tempura, avocat, masago rouge et orange, 
concombre, laitue, oignon vert, sauce (ponzu et teriyaki),  
mayo légère épicée à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

Saumon   13,25 $
Saumon, tempura, avocat, masago orange, concombre, laitue,  
oignon vert, sauce (ponzu, teriyaki et poke), mayo légère épicée  
à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

SUSHISSUSHIS
Combo 11 morceaux   7,95 $
6 hosomakis au choix du chef et 5 sumomakis végétariens

Combo 12 morceaux   10,95 $
6 hosomakis au choix du chef, 2 sumomakis californiens, 
2 sumomakis à la crevette épicée et 2 sumomakis au saumon épicé

Combo 14 morceaux, riz brun   10,95 $
5 sumomakis kamikaze au saumon, 4 makis Ebi maki,  
3 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake et 1 nigiri Ebi

Combo 14 morceaux   14,95 $
2 sumomakis Boston, 2 sumomakis au saumon épicé, 
2 sumomakis dynamite, 6 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake  
et 1 nigiri Ebi
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COFFRETS REPASCOFFRETS REPAS
Panini et couscous   11,00 $

• Panini à la patate douce et aux aubergines 
 véganaise et roquette

• Salade de couscous 
 avec poivrons, oignons, amandes, ail et vinaigrette  
 à l'huile d'olive, coulis de tomates et jus de citron

• Fruits frais coupés

Baguette et riz  9,00 $

• Baguette rôti de dinde  
 mayonnaise tomates séchées et roquette

• Duo de riz en salade 
 riz blanc, riz sauvage, edamames, poivrons, maïs,  
 oignons, menthe, citron et huile d'olive

• Gâteau du chef

salades repassalades repas
Salade de lentilles et quinoa   8,50 $
avec feta, roquette, poivrons, oignons, menthe  
et vinaigrette à l'huile d'olive citronnée

Lanières de poulet laqué  9,25 $ 
sur salade d'orzo à la chinoise
edamames, tomates, carottes, bébés épinards, chou rouge,  
oignons et pistaches

PIZZAS PIZZAS 
INDIVIDUELLESINDIVIDUELLES
Toute garnie  8,00 $ 

Légumes    8,00 $ 
Courgettes, brocoli, olives, oignons rouges, poivrons et faux-mage

Steak philly   10,50 $ 
Steak, oignons, champignons et fromage
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MENUS CHAUDSMENUS CHAUDS
Tajine de poulet sur couscous 8,75 $

Galette végétarienne maison    9,00 $
servie avec sauce, purée de céleri-rave et mélange  
de maïs, carottes et petits pois au beurre

Pain de viande traditionnel au porc   9,50 $
accompagné de purée de pommes de terre  
avec carottes et navet au beurre

Tofu Général TAO     9,75 $
sur un nid de riz blanc avec légumes asiatiques

Macaroni à la viande gratiné 10,00 $
 accompagné de salade césar

À LA CARTEÀ LA CARTE
Baguette rôti de dinde 5,25 $ 
mayonnaise tomates séchées et roquette 

Panini à la patate douce et aux aubergines   7,25 $
véganaise et roquette

Salade de couscous – 9 onces    3,25 $
avec poivrons, oignons, amandes, ail et vinaigrette  
à l'huile d'olive, coulis de tomates et jus de citron

Duo de riz en salade – 9 onces    3,75 $ 
riz blanc, riz sauvage, edamames, poivrons, maïs,  
oignons, menthe, citron et huile d'olive
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BOLs de pokéBOLs de poké
Servi sur un choix de riz blanc ou laitue

Végétarien – Servi avec croustilles wonton   10,95 $
Avocat, fèves édamames, concombre, laitue, poivron rouge,  
patate douce croustillante, oignon vert, coriandre, sauce  
(ponzu, sésame et teriyaki), épices japonaises, mayo légère épicée  
à la japonaise, sésame et nori 

Crevettes épicées   12,95 $
Crevettes, kanikama, tempura, avocat, masago rouge et orange, 
concombre, laitue, oignon vert, sauce (ponzu et teriyaki),  
mayo légère épicée à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

Saumon   13,25 $
Saumon, tempura, avocat, masago orange, concombre, laitue,  
oignon vert, sauce (ponzu, teriyaki et poke), mayo légère épicée  
à la japonaise, épices japonaises, sésame et nori

SUSHISSUSHIS
Combo 11 morceaux   7,95 $
6 hosomakis au choix du chef et 5 sumomakis végétariens

Combo 12 morceaux   10,95 $
6 hosomakis au choix du chef, 2 sumomakis californiens, 
2 sumomakis à la crevette épicée et 2 sumomakis au saumon épicé

Combo 14 morceaux, riz brun   10,95 $
5 sumomakis kamikaze au saumon, 4 makis Ebi maki,  
3 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake et 1 nigiri Ebi

Combo 14 morceaux   14,95 $
2 sumomakis Boston, 2 sumomakis au saumon épicé, 
2 sumomakis dynamite, 6 hosomakis à l'avocat, 1 nigiri syake  
et 1 nigiri Ebi
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À EMPORTERÀ EMPORTER

Heure  
de commande

Heure  
de ramassage

Avant 14 h Entre  
16 h et 17 h 30

Point de cueillette : Café Judith-Jasmin J-M035

Les commandes n'ayant pas été récupérées avant 
17 h 30 pourront être ramassées le lendemain, entre 
11 h 30 et 13 h 30 ou entre 16 h et 17 h 30.

Consultez le calendrier à la page suivante 
pour les disponibilités de la semaine. 

Commandez à l'avance pour assurer  
la disponibilité de votre plat.

Une offre de repas à emporter, sans précommande,  
est également disponible au Café Judith-Jasmin  

(J-M035) de 16 h à 17 h 30.

Veuillez noter que les produits alimentaires  
à emporter sont détaxés.



Dates Semaine  
de disponibilité

Septembre

8-11 1

14-18 2

21-25 3

28-30 4

Octobre

1-2 4

5-9 5

13-16 6

19-23 1

26-30 2

Novembre

2-6 3

9-13 4

16-20 5

23-27 6

30 1

Décembre

1-4 1

7-11 2

14-18 3

21-22 4

CALENDRIER 
DES DISPONIBILITÉS

20202020



À RÉCHAUFFERÀ RÉCHAUFFER
Portions

2 4

Macaroni aux 3 fromages – 21,00 $

Filet de poisson rôti
avec salsa, riz aux fines herbes 
et mélange de légumes tex-mex

17,00 $ 33,00 $

Nouilles shangaï avec tofu laqué
accompagnées de légumes vapeur

18,00 $ 33,00 $

Bœuf à la bière
avec nouilles aux oeufs  
et duo de haricots au beurre

20,00 $ 38,00 $

Crème de courge   7,00 $ 
butternut au cari - 750 ml    

Soupe minestrone - 750 ml     7,75 $

SURGSURG--ELÉSELÉS
4 portions

Pâté au poulet  9,50 $

Pâté au saumon    10,00 $

Quiche aux légumes      10,00 $

Lasagne végétarienne    26,00 $

Lasagne à la viande  26,00 $

Sauce à spaghetti à la viande - 750 ml  7,00 $
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À RÉCHAUFFERÀ RÉCHAUFFER
Portions

2 4

Gratin de poulet au brocoli – 23,00 $

Couscous aux légumes  
et saucisses italiennes

15,00 $ 28,00 $

Cari de tempeh
avec légumes thaï et riz basmati

17,50 $ 35,00 $

Boulettes de bœuf à l'italienne
accompagnées de pâtes aux herbes  
avec haricots jaunes et asperges vapeur

19,00 $ 35,00 $

Potage de carottes à l'orange - 750 ml    7,00 $

Soupe poulet et riz - 750 ml    7,75 $

SURGSURG--ELÉSELÉS
4 portions

Pâté au poulet  9,50 $

Pâté au saumon    10,00 $

Quiche aux légumes      10,00 $

Lasagne végétarienne    26,00 $

Lasagne à la viande  26,00 $

Sauce à spaghetti à la viande - 750 ml  7,00 $
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À RÉCHAUFFERÀ RÉCHAUFFER
Portions

2 4

Manicotti au fromage et épinards
sauce rosée

– 20,00 $

Sauté de tofu à l'orange    
et au sésame
servi sur riz avec légumes du jardin

14,50 $ 26,50 $

Émincé de porc à la dijonnaise
avec nouilles aux oeufs et carottes au beurre

16,00 $ 29,00 $

Chili à la viande
sur riz à la mexicaine avec croustilles 
de maïs, salsa et crème sûre

17,00 $ 32,00 $

Soupe aux légumes du potager - 750 ml    7,00 $

Crème de poireaux - 750 ml    7,75 $

SURGSURG--ELÉSELÉS
4 portions

Pâté au poulet  9,50 $

Pâté au saumon    10,00 $

Quiche aux légumes      10,00 $

Lasagne végétarienne    26,00 $

Lasagne à la viande  26,00 $

Sauce à spaghetti à la viande - 750 ml  7,00 $
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À RÉCHAUFFERÀ RÉCHAUFFER
Portions

2 4

Raviolis farcis au fromage
sauce crémeuse aux champignons

– 25,00 $

Mijoté bourguignon végétalien
avec riz style pilaf, légumes racines  
à l'huile d'olive

17,00 $ 33,00 $

Sauté de poulet
sauce crémeuse au pesto, pâtes au beurre  
et jardinière de légumes

20,00 $ 38,00 $

Curry de porc à la mangue  
et au lait de coco
sur riz basmati, avec haricots verts au beurre

21,00 $ 38,00 $

Potage de légumes du jardin - 750 ml   7,00 $

Soupe bœuf, légumes et orge - 750 ml  7,75 $

SURGSURG--ELÉSELÉS
4 portions

Pâté au poulet  9,50 $

Pâté au saumon    10,00 $

Quiche aux légumes      10,00 $

Lasagne végétarienne    26,00 $

Lasagne à la viande  26,00 $

Sauce à spaghetti à la viande - 750 ml  7,00 $
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À RÉCHAUFFERÀ RÉCHAUFFER
Portions

2 4

Gratin de pâtes crémeuses  
au thon et au brocoli

– 25,00 $

Tofu parmigiana
avec pâtes aux fines herbes, 
maïs et brocoli vapeur

16,00 $ 29,00 $

Boulettes à la suédoises
avec riz pilaf et carottes glacées

19,00 $ 35,00 $

Tempeh façon côtes-levées
accompagné de riz basmati  
et de salade de chou crémeuse

22,00 $ 40,00 $

Crème de tomates au basilic - 750 ml   7,00 $

Soupe aux pois avec lardons - 750 ml   7,75 $

SURGSURG--ELÉSELÉS
4 portions

Pâté au poulet  9,50 $

Pâté au saumon    10,00 $

Quiche aux légumes      10,00 $

Lasagne végétarienne    26,00 $

Lasagne à la viande  26,00 $

Sauce à spaghetti à la viande - 750 ml  7,00 $
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À RÉCHAUFFERÀ RÉCHAUFFER
Portions

2 4

Macaroni à la viande gratiné – 22,00 $

Pain de viande  
traditionnel au porc
accompagné de purée de pommes de terre 
avec carottes et navet au beurre

17,50 $ 33,00 $

Tofu Général TAO
sur un nid de riz blanc  
avec légumes asiatiques

18,50 $ 34,00 $

Tajine de poulet sur couscous 18,50 $ 34,00 $

Soupe de vermicelles thaï - 750 ml        7,00 $

Crème de champignons    7,75 $ 
et oignons doux - 750 ml    

SURGSURG--ELÉSELÉS
4 portions

Pâté au poulet  9,50 $

Pâté au saumon    10,00 $

Quiche aux légumes      10,00 $

Lasagne végétarienne    26,00 $

Lasagne à la viande  26,00 $

Sauce à spaghetti à la viande - 750 ml  7,00 $
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BREUVAGBREUVAG--ES ES 
& DESSERTS& DESSERTS

À l'achat d'un repas principal, 
obtenez votre breuvage 
pour seulement 1,00 $* 

* À l'exception de certains produits sélectionnés



BREUVAGBREUVAG--ESES
Coke – canette 1,75 $

Coke zéro – canette 1,75 $

Sprite – canette 1,75 $

Jus de légumes – 300 ml 2,00 $

Jus de pomme ou orange – 300 ml 2,00 $

Thé ou tisane – 8 onces 2,00 $
Sélection : Thé vert 
 Thé noir earl grey 
 Tisane citron  
 Tisane menthe

Café – 8 onces 2,00 $

Eau de source Eska* – bouteille de verre 355 ml 2,00 $

Eau gazeuse Eska* – bouteille de verre 355 ml 2,25 $

DESSERTSDESSERTS
Biscuits maison– 3 unités 2,00 $

Pouding au chia – 5 onces 3,00 $
Sélection : Noix de coco et mangue 
 Chocolat noir

Brownie classique au chocolat 3,50 $

Croustade aux pommes 3,50 $
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* Produit exclu de la promotion à 1,00 $



514 987-7084 
traiteurs@uqam.ca 
traiteurs.uqam.ca

https://traiteurs.uqam.ca/

