TRAITEUR AU QUOTIDIEN
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L’élégance, saveur originale et le service de
confiance sont les bases de la restauration
quotidienne à l’Université Bishop’s.
Nos différents menus sont conçus avec des
ingrédients saisonniers et régionales,
présentations évolutives et de bon goût, ils
satisferont une multitude d’événements et
de budget. Faites votre choix de menu ou
parlez avec un de nos consultants en
service traiteur pour vous recommander le
repas parfait qui plaira à vos invités dans le
cadre d’une expérience à l’Université
Bishop’s.

Pour assurer la sécurité de tous et dans l’optique de promouvoir une saine
distanciation sociale, ce menu temporaire offre des boîtes à lunch individuelles
empaquetées avec soin.

SERVICE TRAITEUR DE L’UNIVERSITÉ BISHOP’S
Nous vous remercions de l’intérêt que vous
portez à nos services. Veuillez prendre le temps
de lire ces quelques lignes afin de faire de votre
événement une réussite assurée. Nous
serons heureux de créer et de personnaliser
avec vous un menu adapté à l’événement que
vous planifiez. Pour assurer la sécurité de tous
et dans l’optique de promouvoir une saine
distanciation sociale, ce menu temporaire offre
des boîtes à lunch individuelles empaquetées
avec soin.
COMMANDES
Afin de respecter votre demande et votre horaire, nous
vous demandons de communiquer avec nous au
moins trois jours ouvrables avant votre événement. La
confirmation du nombre de convives et le choix
du menu doit nous parvenir au moins trois jours à
l’avance. Des frais supplémentaires s’appliquent aux
commandes tardives. Nous nous adaptons facilement aux
menus personnalisés, aux besoins alimentaires
particuliers et aux demandes de plats végétariens.
SERVICE DE BAR
Des frais de main d’œuvre pour un bar peuvent s’appliquer
si les ventes ne dépassent pas 150,00 $ / heure
et par bar. L’Université Bishop’s exige la présence de
contrôleurs pour toute activité étudiante; le client sera
facturé pour leurs services.
Nos services de bar et d’alcool sont offert dans les salles
suivantes : Adam’s room, Terrasse Dewhurst, Salle à
diner Dewhurst.
POLITIQUE D’ANNULATION
Tout service de traiteur sera facturé s’il n’est pas annulé au
moins 48 heures ouvrables avant l’activité. Dans
le cas d’événements d’envergures ou de banquets, nous
facturerons au client les coûts déjà encourus pour
préparer l’activité.
GARANTIE ET FACTURATION
Les frais sont calculés selon le plus grand nombre de
convives reçu 48 heures ouvrables, avant la tenue de
l’événement et le nombre réel de convives le jour de votre
événement. Le client peut régler sa facture par
chèque, carte de débit ou carte de crédit, en espèces ou
sur son compte universitaire. Pour les clients autres
que les départements universitaires, nous exigeons un
dépôt de 50% à la réservation et le paiement du solde
une semaine avant l’activité. Dans le cas d’activités à
l’interne, la facture sera envoyée au département après
l’activité. Le client est responsable des articles de traiteur
brisés ou perdus; ceux-ci seront ajoutés à la facture.
Des frais supplémentaires pourront s’ajouter si le banquet
dure plus de trois heures.

LIVRAISONS
Les livraisons de moins de 150,00 $ impliqueront des frais
de 20,00 $ de livraison. Des frais supplémentaires
peuvent s’appliquer aux livraisons les jours fériés ainsi que
pour des commandes tardives.
COUVERTS
Nous utilisons un service de lingerie et couverts en
porcelaine pour les activités formelles ou avec service aux
tables. Un maître d’hôtel supervisera les activités
formelles de 50 convives ou plus sans frais
supplémentaire.
Nous ne facturons aucun frais de pourboire au compte du
client, uniquement les taxes. Le pourboire est à
votre discrétion (15%).
POUR FAIRE UNE RÉSERVATION
N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe qui
travaillera avec vous pour créer le menu de votre activité.
Notre directeur des banquets et notre chef cuisinier, se
feront un plaisir de vous aider à faire de cette activité
un succès. Pour en savoir plus ou pour commander,
veuillez contacter notre équipe de banquets, au 819-8229600 poste 2340 ou par courriel à catering@ubishops.ca.
Lors de votre réservation ou pour une soumission, nous
aurons besoin des renseignements suivants:
• Nom de l’événement
• Nom de la personne responsable du paiement
• Le numéro de compte à facturer
• Nom du groupe ou du département
• Nom, numéro de téléphone et adresse du responsable
• Heure du service
• Nombre de convives attendus
• Menu
• Ordre du jour (s’il s’agit d’un banquet), (Des frais de main
d’œuvre s’appliquent lorsqu’il y a des
présentations entre les services)

SCONES ET YOGOURT

PUDDING DE CHIA AUX

$10.50

BAIES $10.95

Servi avec

Servi avec

Fruit entier, portion de

Petit pain multigrain, portion

fromage, confitures et jus

de fromage, fruit entier et

de fruit.

jus de fruit.

CROISSANT ET

BOL DÉJEUNER MÛRES

CONFITURE MAISON

ET YOGOURT $12.25

$9.50

Servi avec

Servi avec

Petit pain multigrain, portion

Œuf cuit dur, portion de
fromage, salade de fruits et
jus de fruit.
MUFFIN AUX BLEUETS ET
CONFITURE MAISON $8.85
Servi avec

Œuf cuit dur, portion de
fromage, salade de fruits et
jus de fruit.

CROISSANT AUX
AMANDES $10.50
Servi avec

Œuf cuit dur, portion de
fromage, salade de fruits et
jus de fruit.
TARTINE AU SAUMON
FUMÉ, FROMAGE À LA
CRÈME ET ASPERGES
$12.25
Servi avec

Œuf cuit dur, portion de
fromage, salade de fruits et

de fromage, fruit entier et
jus de fruit.
BOL SMOOTHIE MANGUE
ET ANANAS $10.95
Servi avec

Œuf cuit dur, portion de
fromage, fruit entier et jus
de fruit.

PARFAIT POMMES
CANNELLE $10.25
Servi avec

Petit pain multigrain, portion
de fromage, fruit entier et
jus de fruit.
PAIN AUX BANANES ET
TARTINADE AUX
NOISETTES $7.95
Servi avec

Fruit entier, portion de
fromage, confitures et jus
de fruit.

jus de fruit.

Pour assurer la sécurité de tous et dans l’optique de promouvoir une saine
distanciation sociale, ce menu temporaire offre des boîtes à lunch individuelles
empaquetées avec soin.

MINI CROISSANT, MINI
CHOCOLATINE $7.50
Servi avec

Assiette de fruits et jus de fruit
BISCUITS ET CAFÉ $7.50
Servi avec

Assiette de fruits et jus de fruit
PAIN AU CITRON ET PAIN AUX
BANANES$7.50
Servi avec

Assiette de fruits et jus de fruit

DÉLICE SALÉ $9.50
Trempettes de tzatzíki et hummus,
crudités, chips de pita et thé glacé.
FIN DE JOURNÉE $7.50
Croustilles, croustilles de maïs,
guacamole, salsa et boisson gazeuse.

Pour assurer la sécurité de tous et dans l’optique de promouvoir une saine
distanciation sociale, ce menu temporaire offre des boîtes à lunch individuelles
empaquetées avec soin.

RAFRAÎCHIR ET

VÉGÉTALIEN

BREUVAGES FROIDS

BISCUITS MAISON VÉGÉTALIENS
$26.00 par douzaine, emballés individuellement

Bouteille d’eau 591ml
$2.25 chq

SANS GLUTEN
SALADE DE POULET ET NOUILLES DE RIZ

Jus de fruits assortis,
bouteille
$2.75 chq

Badoit eau minérale
$3.25 chq

Boissons gazeuses
assorties, bouteilles
$2.75 chq

$8.00 par personnes

BROWNIES SANS GLUTEN
$26.00 par douzaine, emballés individuellement

K E TO

BREUVAGES CHAUDS

SALADE KETO
JAMBON, OEUF ET LÉGUMES

CAFÉ FILTRE FRAIS

$7.00 par personne

Serveur requis, minimum de 3
heures à23$/h
Café décaféiné aussi disponible
sur demande
10 personnes | $22
20 personnes | $40

THÉS ASSORTIS ET EAU
CHAUDE
10 personnes| $15

Pour assurer la sécurité de tous et dans l’optique de promouvoir une saine
distanciation sociale, ce menu temporaire offre des boîtes à lunch individuelles
empaquetées avec soin.

Disponible de 11 am jusqu’à 7 pm.
Minimum de 5 boîtes par choix de menu.
Panier repas inclut une salade du jour,
une portion de fromage, un dessert du
jour et un jus ou une boisson gazeuse.

LÉGUMES GRILLÉS ET HUMMUS SUR PAIN
MULTIGRAIN $16.50

WRAP AU POULET CHIPOTLE $15.75

Poivrons, aubergines et zucchinis grilles servis sur pain multigrain

Poulet épicé, poivrons et oignons grilles, coriandre et tartinade

avec tartinade de hummus.

d’haricots noirs servi sur une tortilla.

SANDWICHS EN QUARTIERS$12.00
WRAP À LA SALADE DE THON ET PESTO $15.50
Salade de thon et pesto et laitue mesclun servi dans une tortilla.

WRAP GALETTE VÉGÉTARIENNE $16.80
Galette végétarienne, mozzarella, parmesan et bruschetta servi
dans une tortilla.

pain blanc et pain brun.

PAIN PLAT AU POULET CAPRESE $17.50
Poulet grille, tomates, bocconcinis et pesto servi sur pain plat.

CIABATTA AU RÔTI DE BOEUF ET FROMAGE DE

CIABATTA AU POULET CITRON ET ESTRAGON $16.80
Poulet au poulet citron et estragon, laitue et tomates servi sur pain
ciabatta

MUFFULETTA AU JAMBON ET SALAMI $16
Jambon, salami, provolone, tapenade d’olives et aïoli servi sur
pain ciabatta.

CHÈVRE $17.75
Rôti de bœuf, fromage de chèvre, tomates, laitue et mayonnaise au
raifort servi sur pain sur pain ciabatta.

CROISSANT JAMBON ET FROMAGE $17.50
Jambon, fromage Suisse, tomates, laitue, mayonnaise et moutarde
de Dijon servi dans un croissant croustillant.

CROISSANT AU FROMAGE BRIE ET POMME VERTE

WRAP AU POULET CLUB $16
Poulet, bacon, tomates, laitue et sauce ranch servi dans une
tortilla.

$12.25
Fromage brie, pomme verte, confit d’oignons et mesclun servi dans
un croissant croustillant.

WRAP AUX LÉGUMES GRILLÉS $16.50
Poivrons, aubergines et zucchinis grilles servis dans une tortilla
avec tartinage de hummus.

DINDE ET FROMAGE SUR PAIN CIABATTA $15.50
Dinde, fromage cheddar, tomates laitue et moutarde au miel servi
sur pain ciabatta.

SANDWICH AU JAMBON ET PROVOLONE $14.95
Jambon, fromage provolone, tomates, laitue et mayonnaise servi
sur pain ciabatta.

Quartiers de sandwichs à la salade d’œuf, de poulet et de thon sur

POCHETTE DE DINDE ET SALADE WALDORF $13.25
Salade de dinde Waldorf et laitue servi dans un pita frais.

WRAP AU POULET TERIYAKI CROUSTILLANT $15
Poulet croustillant, poivrons, oignons rouges, laitue et sauce teriyaki
servi dans un tortilla frais.

PAIN PLAT “BLACK AND BLUE” $15.50
Salade de Poulet au fromage bleu, bacon, chutney et laitue servi sur
pain plat.

Pour assurer la sécurité de tous et dans l’optique de promouvoir une saine distanciation sociale, ce menu
temporaire offre des boîtes à lunch individuelles empaquetées avec soin.

Disponible de 11 am jusqu’à 7 pm.
Minimum de 5 boîtes par choix de menu.
Panier repas inclut une portion de
fromage, un dessert du jour et un jus ou
une boisson gazeuse.
SALADE DE SAUMON ET ÉPINARDS $16.25
Saumon poché, bébé épinards, tomates, concombres et amandes
avec une vinaigrette balsamique.

SALADE DE NOUILLES CORÉENNES $14.50
Nouilles de riz, légumes, ananas avec une vinaigrette coréenne
sucrée.

SALADE COB AVEC PITA $15.50
Poulet, œuf cuit dur, bacon, tomates cerises et maïs servi sur

SALADE NIÇOISE $16.50
Thon, œuf cuit dur, haricots verts et salade de pommes de terre
servi sur laitue mesclun.

SALADE CÉSAR AU POULET GRILLÉ $17.25
Poulet grille, bacon, parmesan et croutons servi sur laitue romaine
croquante.

SALADE AU POULET RANCH $17.25
Salade de poulet ranch, fromage cheddar, bacon et tomates servi
sur laitue mesclun.

salade mesclun.

ANTIPASTO VÉGÉTARIEN $17.50
Légumes grilles marinés, olives mélangées, fromage bocconcini et
chips de kale servi avec un petit pain et des craquelins.

ASSIETTE DE VIANDES FROIDES ET FROMAGES
$17.50
Jambon, salami, dinde, capicollo, cheddar en cubes, raisins,
tomates cerises concombres et mesclun servi avec petit pain et
craquelins.

SALADES DE NOUILLES ET SATAYS DE
POULET$16.75
Poulet dans une sauce crémeuse aux arachides, poivrons en dés,
nouilles frites et ananas avec une vinaigrette asiatique aux
sésames.

Pour assurer la sécurité de tous et dans l’optique de promouvoir une saine
distanciation sociale, ce menu temporaire offre des boîtes à lunch individuelles
empaquetées avec soin.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou d'un devis concernant un menu pour
un banquet avec service aux tables (dîner servi à l'assiette), veuillez contacter le responsable
de la restauration poste 2340 ou catering@ubishops.ca

LIVRAISON DE

Disponible en résidences seulement.
11am à 9pm
Commandez 8 pizzas et la 9e est gratuite

MARGARITA
Sauce tomate, tomates italiennes, mozzarella,
basilic, ail et huile d’olive.
$19.50 par pizza

PEPPERONI ET FROMAGE
Sauce tomate, pepperoni et fromage mozzarella.
$18 par pizza

SICILIENNE
Sauce tomates, saucisse italienne, poivrons verts
et champignons.
$22.25 par pizza

LA BISHOP’S
Sauce tomate, pepperoni, tomates, poivrons,
oignions, champignons, fromage mozzarella,
huile, ail et piments jalapenos.
$23.50 par pizza

VÉGÉTARIENNE
Sauce tomate, champignons, poivrons, brocoli,
olives et fromage mozzarella.
$22 par pizza

TROIS FROMAGES
Sauce tomate, fromage mozzarella, fromage
feta, fromage bocconcini, coriandre, huile et ail.
$23 par pizza

Pour assurer la sécurité de tous et dans l’optique de promouvoir une saine
distanciation sociale, ce menu temporaire offre des boîtes à lunch individuelles
empaquetées avec soin.

ET PLUS
Disponible au Dewhurst seulement

VIN ROUGE
Campo Ai Sassi Castergiocondo
Rosso di Montalcino
2017, Frescobaldi | Italy
$47 par bouteille | 750ml

VIN BLANC
Pinot Grigio Santepietre
Lamberti delle Venezie I.G.T.
2018 | Italy
$37 par bouteille | 750ml

Riesling Columbia Valley
2018 | USA
$41 par bouteille | 750ml

Côteaux Bourguignons Blanc
2016 | France
$45 par bouteille | 750ml

Sauvignon Blanc Les Jamelles
2018 | France

Beaujolais-Villages
2017 | France
$36 par bouteille | 750ml

Croix Saint-Martin Bordeaux
2018 | France
$35 par bouteille | 750ml

Pinot noir Les Jamelles
2017 | France
$32 par bouteille | 750ml

Max Reserva Grenache
Syrah/Mourvedre
2015 | Chili
$35 par bouteille | 750ml

$32 par bouteille | 750ml

Max Reserva Chardonnay Casablanca
2017 | Chili
$35 par bouteille | 750ml

VIN ROSÉ
Château Bellevue La Forêt Fronton
2018 | France
$35 par bouteille | 750ml

BIÈRE
Molson Export
$5.50 par bouteille

Molson Coors Light
$5.50 par bouteille

VERRES
Eau, bière, vins et champagne
$0.75 Par unité

LINGES DE TABLE
Nappes - 54x54, 54x120 or 81x81
$8 par unité

Serviettes à main
$5 par 10 unités

SERVICE
Serveur
$23 par heure par serveur
3 heures minimum

Pour assurer la sécurité de tous et dans l’optique de promouvoir une saine
distanciation sociale, ce menu temporaire offre des boîtes à lunch individuelles
empaquetées avec soin.

