MENU
Pour vos petites
et grandes occasions, 

se fera le complice de votre événement !

traiteur
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N’OUBLIEZ PAS DE SURVEILLER NOS BUFFETS PROMOTIONNELS SUR NOTRE SITE WEB !

SAVIEZ-VOUS
QUE...

Nos plateaux noirs (pour le service des buffets)
sont réutilisables et recyclables.
Nos boîtes à lunch individuelles sont entièrement compostables.
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Version Novembre 2021

Vous avez un événement à organiser?
Notre service traiteur Café Caus est là pour vous,
afin que votre événement soit un succès.
Notre chef exécutive, Carolyn McKinnell, et son équipe
s’inspirent des tendances actuelles
et s’adaptent à vos besoins pour créer leurs menus.
Nous sélectionnons nos fournisseurs avec soins
afin de vous offrir des aliments de qualité.

Au plaisir de vous servir !

Prière de nous aviser si un de vos convives a des allergies ou des intolérances alimentaires.
Des repas personnalisés seront préparés.
À noter : les boîtes à lunch #13 et #14 sont SANS ALLERGÈNE.

Des préférences alimentaires, des intolérances ou des allergies?
Nos légendes vous aideront à faire les bons choix!
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COMMANDES & Livraison
LES DÉLAIS
COMMANDER

| Déjeuners & Pauses-santé
| Boîtes à lunch
| Plateaux
| Buffets froids

100 pers. et moins

| Buffets chauds
| Repas à l’assiette
| Canapés

100 pers. et moins

2 jours ouvrables

MODIFIER ET ANNULER *
2 jours ouvrables précédant la livraison.

101 pers. et plus
5 jours ouvrables
5 jours ouvrables

101 pers. et plus
10 jours ouvrables

4 jours ouvrables précédant la livraison.
4 jours ouvrables précédant la livraison.
5 jours ouvrables précédant la livraison.

* Après cette date, la commande pourrait être facturée en totalité si la nourriture a été préparée
ou s’il s’agit d’une commande personnalisée. Cette modalité sera appliquée selon la situation.

• Les prix sont sujets aux taxes en vigueur (TPS-TVQ).
• Les plats et les prix peuvent changer sans préavis.

LA LIVRAISON
HEURES RÉGULIÈRES DE LIVRAISON : Lundi au vendredi | 7 h à 17 h 30

GRATUITE
À Sherbrooke

| Commande de 75 $ et plus (avant taxes)
| Durant les heures régulières

AVEC FRAIS
À Sherbrooke

| Commande de moins de 75 $ (avant taxes)
| Frais de livraison : 15 $
Après 17 h 30 et la fin de semaine

| Commande minimum : 250 $ (avant taxes)
| Frais de livraison : 60 $
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DÉJEUNERS &Pauses-santé
Servis en plateau
Prix par personne | minimun 6 personnes par choix

1

2

3

4

5

Salade de fruits
Petit biscuit
Mini-muffin

Mini-muffin
Mini-viennoiserie
Mini-chausson aux pommes

Brochette de fruits
Mini-beigne choco-noisettes
Mini-torsade au fromage

Mini-croissant jambon et fromage
Salade de fruits
Mini-muffin

Fromage cheddar
Assortiment de sandwichs en pointes
Feuilleté aux épinards et féta

BON À SAVOIR
Inclus | Petites assiettes,
ustensiles et serviettes de table compostables
Pour toute modification | + 150 par pers.

375

LES À-CÔTÉS
4

25

550

550

595

Servis en plateau
Prix à l’unité | minimum 6 unités par choix

Biscuit (saveurs variées)

110

Mini-pain aux bananes et chocolat

125

Mini-muffin

125

Mini-beigne à l’érable

125

Mini-viennoiserie

175

Muffin

200

Viennoiserie

250

Mini-croissant jambon et fromage

325

Yogourt et granola

250

Fruits frais coupés

250

Brochette de fruits

150

Brochette de fruits et fromage cheddar

275

Fromage cheddar, raisins et biscottes

250

Trio de fromages doux et raisins

275
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BOÎTES À LUNCH Sandwichs
Prix par personne | minimum 6 personnes (section boîtes à lunch)

1

SERVIES AVEC | Salade du jour
| Crudités et trempette
| Dessert du moment

BON À SAVOIR

Enroulé aux légumes croquants,
œufs et pesto

UNE SIMPLE SUGGESTION

Inclus | Ustensiles et serviettes de table compostables
Pour toute modification | + 150 par pers.

1175

Afin de bien vous servir, nous vous invitons à restreindre le
nombre de variétés différentes de boîtes à lunch dans votre
commande.
Nous suggérons un minimum de 5 boîtes à lunch identiques.

2

Enroulé marocain aux quinoa, aubergine,
abricot, orange, noix et sésame

3

Pizza fine froide aux portobellos grillés,
poivrons rouges rôtis et balsamique

4

Sandwich pain aux grains anciens
à la dinde, tomate et épinards

5

Enroulé à la salade de poulet,
estragon et noix

6

Ciabatta au jambon miel
et cheddar fumé au bois de pommier

7

Sandwich pain curcuma à la salade
de poulet au cari et chutney à la mangue

1195

1415

12

75

12

95

14

25

14 50

8

Croissant au jambon et fromage suisse

9

Pain plat au rôti de bœuf, tomates rôties,
fromage provolone et roquette

10

Focaccia au salami sec, tomates,
fromage à la crème et basilic

11

Enroulé à l’aiglefin noirci et aïoli à l’avocat

12

Sandwich végétalien aux légumes
grillés, roquette et balsamique
SERVIE AVEC

6

14 50

1500

1375

1475

13 40

| Salade du jour végétalienne
| Crudité et trempette végétalienne
| Dessert du moment végétalien

Gluten, arachides, noix,
œufs, produits laitiers, soya,
poissons ou fruits de mer

13 et 14
SERVIES AVEC | Crudités et trempette végétalienne
| Salade de quinoa, pois chiches et menthe
| Fruits frais coupés

13

14

Sandwich à la dinde fumée,
fromage végétalien, épinards
et sauce aux tomates séchées

Sandwich à l’aubergine grillée,
fromage végétalien, épinards
et sauce aux tomates séchées

1650

14 65
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BOÎTES À LUNCH Salades repas
Prix par personne | minimum 6 personnes (section boîtes à lunch)

BON À SAVOIR

SERVIES AVEC | Mini-feuilleté au fromage
| Vinaigrette
| Dessert du moment

15

Inclus | Ustensiles et serviettes de table compostables
Pour toute modification | + 150 par pers.

UNE SIMPLE SUGGESTION
Salade d’amour | Tofu, noix de cajou, riz,
épinards, fromage cheddar et raisins rouges

12

00

Afin de bien vous servir, nous vous invitons à restreindre le
nombre de variétés différentes de boîtes à lunch dans votre
commande.
Nous suggérons un minimum de 5 boîtes à lunch identiques.

16

Salade au poulet
Noix de cajou et agrumes

17

Salade au jambon
Fromage suisse, tomates et œuf

18

Salade grecque | Tomates cerises,

19

Salade César avec poitrine de poulet
Bacon, parmesan et croûtons

concombres, féta, olives, oignons et poivrons rouges

150

1425

14

25

15

75

20

Salade niçoise | Thon, haricots fins,

21

Salade au saumon
Câpres, oignons rouges et citron

22

œuf, olives, tomates cerises et radis

Salade aux légumes grillés
et bacon de tempeh
SERVIE AVEC | Fauxmage de chèvre et biscottes
| Biscuit végétalien

8

1595

1675

14 40

BOÎTES À LUNCH Repas froids
Prix par personne | minimum 6 personnes (section boîtes à lunch)

SERVIES AVEC | Salade de féculents du jour
| Salade de légumes du jour
| Raisins et fromage
| Dessert du moment

23

Filet de porc coco-lime
et mayonnaise à la coriandre

24

Poitrine de poulet grillée aux épices
shawarma*, trempette tahini et citron

25

Crevettes des Caraïbes et salsa à la mangue

26

Filet de saumon mariné à l’orange et épices
d’automne, trempette érable et bourbon

27

Aubergine farcie aux lentilles
à la marocaine accompagnée de houmous

BON À SAVOIR
Inclus | Ustensiles et serviettes de table compostables
Pour toute modification | + 150 par pers.

1395

1675

1600

16 30

14 85

SERVIE AVEC | Salade de féculents du jour végétalienne
| Salade de légumes du jour végétalienne
| Raisins et abricots
| Dessert du moment végétalien

UNE SIMPLE SUGGESTION
Afin de bien vous servir, nous vous invitons à restreindre le
nombre de variétés différentes de boîtes à lunch dans votre
commande.
Nous suggérons un minimum de 5 boîtes à lunch identiques.

* [ shawarma ] Épices utilisés dans la cuisine du Moyen-Orient
(cumin, paprika, cardamone...)
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PLATEAUX & Collations
Chips (4-6 personnes)

750

Bol d’olives (8 personnes)

825

Pains farcis (12 mcx)

2250

Bouchées d’enroulés (24 mcx)

3150

Bouchées de sandwichs en baguette (24 mcx)

3200

BON À SAVOIR
Inclus | Petites assiettes,
ustensiles et serviettes de table compostables
Pour toute modification | + 150 par pers.

SALÉ Prix par personne | minimum 12 personnes par choix

SUCRÉ Prix par personne | minimum 12 personnes par choix

Salade de pâtes du jour

à partir de 150

Biscuit frais du four

110

Salade de légumes du jour

à partir de

215

Mini-beigne à l’érable

125

Crudités et trempette

275

Biscuit végétalien

150

Pâté, marinades et pain baguette

225

Brownie (sans gluten et sans lactose)

250

Végépâté BioBon et pain baguette

275

Fruits frais coupés

250

Viandes froides

250

Plateau à l’italienne

275

Fromage cheddar, raisins et biscottes

250

Trio de fromages et raisins

275

Fromages fins et pain baguette

595

(tomates, bocconcini, poivrons et olives)
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ÉVÉNEMENTIEL
Un événement à planifier

?

réunion – cocktail – colloque – congrès – lancement
gala – BANQUET – brunch – événement ÉCORESPONSABLE
RASSEMBLEMent – anniversaire – 5@7 – Party de Noël

Toutes les occasions sont bonnes pour commander
auprès de notre service traiteur !
NOUS ÉCOUTERONS VOS BESOINS AFIN DE VOUS PROPOSER NOS DIFFÉRENTS MENUS*,
SELON VOS GOÛTS ET VOTRE BUDGET!
* Des menus personnalisés sont disponibles sur demande.
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BUFFETS Froids
Prix par personne | minimum 8 personnes

BON À SAVOIR

1

Salade de légumes du jour
Plateau Mezze (houmous, babah ganoush)
Sandwich aux légumes grillés, roquette, balsamique
Mini-quiche aux poivrons rôtis et asperges
Biscuit frais du four
Salade de fruits

Inclus | Assiettes, ustensiles
et serviettes de table compostables
Les ustensiles de service et les
nappes sont fournis. Nous les
récupérerons après l’événement.
Pour toute modification | + 150 par pers.

1325

2

Crudités et trempette
Salade de légumes du jour
Pizza froide aux portobellos grillés, poivrons rouges rôtis, balsamique
Enroulé marocain au quinoa, aubergine, abricots, orange, noix et sésame
Brochette de fromage et légumes
Mini-cupcakes
1425

3

Crudités et houmous
Salade de quinoa, patates douces et kale
Taboulé de chou-fleur
Pizza froide végétalienne aux légumes
Sandwich tempeh croustillant, roquette et aïoli
Biscuit végétalien
Salade de fruits frais

4

Salade de légumes du jour
Salade de féculents du jour
Ciabatta au jambon miel et cheddar fumé
Sandwich pain aux grains anciens à la dinde, tomates et épinards
Biscuit frais du four

12

1425

1195

5

Salade de légumes du jour
Salade de féculents du jour
Enroulé à la salade de poulet,estragon et noix
Focaccia au salami sec, tomates, fromage à la crème et basilic
Pain plat au rôti de bœuf, tomates grillées, fromage provolone et roquette
Sucre à la crème
Fruits frais tranchés
1395

6

Salade de légumes du jour
Salade de féculents du jour
Plateau de trempette aux crevettes et ses accompagnements
Pizza froide aux fines herbes
Croissant au jambon et fromage
Duo de mini-beignes (sirop d’érable et choco-noisettes)

14 50

7

Salade de légumes du jour
Salade de féculents du jour
Brochette de mini-bagel au pastrami, fromage suisse, cornichons et moutarde
Sandwich pain curcuma à la salade de poulet au cari, chutney à la mangue
Enroulé à l’aiglefin noirci, aïoli à l’avocat
Biscuit aux amandes et caramel à la fleur de sel
Fruits frais tranchés
1475

8

Œufs mimosa aux poivrons rôtis
Salade de légumes du jour
Salade de féculents du jour
Émincé de poitrine de poulet grillée aux épices schawarma*, trempette tahini et citron
Pizza froide veau et parmesan
Plateau de fromage cheddar
Mini-beignes au sirop d’érable
1475

9

Crudités et trempette
Salade de légumes du jour
Trio de fromages doux
Aubergine farcie aux lentilles à la marocaine, accompagnée de houmous
Filet de porc coco-lime, mayonnaise à la coriandre
Sandwich BLT réinventé (tomates, bacon effiloché maison,oignons caramélisés à la bière, épinards)
Tartelette au chocolat noir et orange
1595
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* [ shawarma ] Épices utilisés dans la cuisine du Moyen-Orient (cumin, paprika, cardamone...)

BUFFETS Chauds
Prix par personne | minimum 12 personnes

BON À SAVOIR
Inclus | Assiettes, ustensiles
et serviettes de table compostables

BUFFET CHAUD

Accompagné de légumes et féculent,
verdure du moment, petit pain ciabatta
et mini-pâtisseries

BUFFET CHAUD ET FROID

Les ustensiles de service et les
nappes sont fournis. Nous les
récupérerons après l’événement.
Pour toute modification | + 150 par pers.

Accompagné d’un potage, crudités et trempette, salade de légumes,
salade de féculent, plateau Capresse, légumes et féculent,
petit pain ciabatta et mini-pâtisseries

BUFFET CHAUD

BUFFET CHAUD ET FROID

Moussaka végétarienne

1295

2945

Étagé de légumes grillés et fromage de chèvre

1850

3500

Émincé de poulet aux fines herbes

14 50

3100

Suprême de volaille grillé à la fleur d’ail, pesto aux tomates

1575

3225

Filet de porc, sauce Mojo* cubaine

1575

3225

Bœuf bourguignon

1650

3300

Filet de saumon laqué de miel et moutarde

1725

3375

Gratin de fruits de mer

1875

3525

Blanquette de veau

2000

3650

Pour personnaliser votre menu :
Vous pouvez ajouter un item à la carte, par exemple : un potage, un plateau de fromage, etc. (frais additionnels)

saveur

LOCAL

disponible

NOTRE CHEF SE FERA UN PLAISIR
de vous concocter un menu où
les produits locaux et saisonniers seront

à l’honneur!
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* [ Mojo ] Sauce à l’ail et l’huile

REPAS à l’assiette

Formule banquet avec service aux tables pour les groupes de 50 convives et plus.

CAFÉ CAUS VOUS PROPOSE UN MENU PERSONNALISÉ FAIT PAR NOTRE CHEF
AVEC LES PRODUITS DE LA SAISON SELON VOS GOÛTS ET VOS BESOINS.

Entrée
Plat principal
Dessert			

Entrée
Potage
Plat principal
Dessert			

Entrée
Potage
Plat principal
Fromage
Dessert			

à partir de

3100

à partir de

34 00

à partir de 3900

Café, pain et beurre inclus
Consulter la page 18 pour les frais de service et matériel
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CANAPÉS Mise en bouche, 5 à 7 et dînatoire
Prix à la douzaine
Minimum de 3 douzaines par choix

VÉGÉTARIEN

CONSEILS
MISE EN BOUCHE Offrir entre 3-4 bouchées salées + 1 bouchée sucrée par pers.
FORMULE 5 À 7 Offrir entre 6-8 bouchées salées + 1 bouchée sucrée par pers.
FORMULE DÎNATOIRE Offrir entre 10-12 bouchées salées + 2 bouchées sucrées par pers.

FROID

Mini-pizza végétarienne sur pain plat
Verrine d’houmous, poivrons rôtis et olives
Brochette de tomate et bocconcini
Blinis fromage de chèvre et confit de betteraves
Sachetti* à la truffe noire avec tapenade d’olives et tomates confites

13
13
13
14
18

CHAUD
Mini-grilled cheese Oka, pommes et miel
Arancini de mozzarella di Buffela, tomates et basilic

17
20

VÉGÉTALIEN
FROID
Mini-pain farci de mousse végé-paté, relish de maïs
Mini-sandwich falafel, sauce crèmeuse à l’avocat

16
17

VIANDE ET VOLAILLE
FROID
Mini-toast avec mousse de dindon et croustillant de bacon, sucré salé
Tartare de boeuf sur craquelin betterave et coriande
Verrine d’asperges, pesto, noisette et pancetta croustillant
Ricotta, proscuitto et miel

13
19
19
21

CHAUD
Tartelette de poulet au beurre, yogourt à la cardamome
Sablé de porc effiloché et cheddar vieilli
Escargots et épinards sautés,sauce gorgonzola
Spiedini** de canard avec tomates séchées
Bouchée de steak, champignons et oignons, réduction au vin rouge

16

* [ Sachetti ] Petite pâte farcie

** [ Spiedini ] Brochette

15
17
18
19
25

POISSON ET FRUITS DE MER
FROID
Thon ahi et beurre wasabi, sur un mini bagel aux graines de pavot
Cornet à la mousse d’avocat, crevettes à la jamaïcaine

15
19

CHAUD
Sucette de saumon, sauce sucrée au chili et lime		

16

SUCRÉ
Shooter choco-fraise*
Bouchée forêt noire
Mini-Paris Brest
Coupe mousse chocolat végétalienne

13
15
18
19

Macaron (chocolat noir et caramel salé)

20

* Requiert du personnel pour préparer le shooter

LES CANAPÉS CHAUDS NÉCESSITENT DU PERSONNEL SUR PLACE POUR LE MONTAGE

BOISSONS
Eau pétillante 355 ml | Nature - citron - lime

200

Boisson gazeuse 355 ml

200

Jus de fruits 300 ml | Saveurs variées

200

Jus de légumes 340 ml

200

Bouteille d’eau 591 ml

200

Bouteille d’eau 1 litre

300

Eau pétillante 1 litre

300

Jus de fruits 1,89 litre | Orange - pommes

975

Café thermos 12 tasses

2100

Café thermos 50 tasses

8750

Thés-tisanes thermos eau chaude 12 tasses | Saveurs variées

2100
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SERVICE & Matériel
SERVICE

[pour vos cocktails]

Serveur (minimum de 3 h/serveur)*_ _____________________ 20 $ | heure
Cuisinier (minimum de 3 h/cuisinier)*_____________________ 30 $ | heure
Des frais de service et d’administration de 15 % seront
ajoutés sur la facture (nourriture et boisson) lorsque
du personnel est requis.

+ 15 % | sur la facture

La location de matériel est disponible seulement sur
commande de nourriture ou de boisson.

LOCATION

Coupe de vin________________________________________0,55 $ | l’unité
Verre à eau ou à bière_________________________________0,55 $ | l’unité
Tasse à café________________________________________0,55 $ | l’unité
Vaisselle_ __________________________________________0,55 $ | l’unité
Ustensiles__________________________________________0,40 $ | l’unité
Nappe blanche en tissu _____________________________________ 8,00 $ | chacune
54 X 54 | 81 X 81 | 54 X 120 pouces

PERTE OU BRIS

Coupe de vin | Verres | Tasse | Vaisselle __________________9,75 $ | l’unité
Nappe blanche en tissu_ _____________________________30,00 $ | chacune

* Informez-vous des modalités.
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NOS ENGAGEMENTS
NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE CHAQUE PETIT GESTE COMPTE!

SAVIEZ-VOUS
QUE...

NOS GESTES ÉCORESPONSABLES
- Retrait des bouteilles d’eau (format individuel)

Depuis 2011, nous avons contribué à
retirer 40 000 bouteilles en plastique
annuellement.

- Utilisation de vaisselles compostables pour :
Nos PLATS À EMPORTER | Notre SERVICE TRAITEUR | Nos CAFÉS

- Des produits équitables et locaux :
TOUS NOS CAFÉS SONT ÉQUITABLES!
Nous offrons aussi du thé et du chocolat équitables.
Achat de produits locaux auprès de nombreux fournisseurs de la région.

Notre offre de produits équitables
a contribué à l’obtention de la
désignation « CAMPUS ÉQUITABLE »
à l’Université de Sherbrooke.

NOS PARTENARIATS
Pour inciter notre clientèle à ne pas
utiliser un gobelet à usage unique,
nous offrons un rabais sur le café
filtre lors de l'utilisation de
« La tasse » ou de tout autre
contenant réutilisable.

« La tasse » est disponible afin de diminuer l’usage
de gobelet à usage unique.
En septembre, Café Caus participe au Défi 100 % local.
Notre chef exécutive se fait un point d'honneur
de concocter des mets à partir de produits locaux.

Café CAUS est LE SEUL traiteur de
la région à être recommandé comme
« Restaurants complices » par la
marque distinctive « Créateurs de
saveurs Cantons-de-l’Est ».

Fier partenaire
Resto

Solidaire

La Grande Table
2016

Depuis 2016, Café Caus est un Resto solidaire afin d’aider
La Grande Table à réaliser sa mission.
Nous collaborons à la campagne Centraide de l’UdeS annuellement.

NOTRE CERTIFICATION

Niveau 2

Commerce de détail

NOS DISTINCTIONS RÉCENTES
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Un menu à la hauteur
de vos événements !

