
MENU
TRAITEUR





À la Fabrique de bagel de Montréal, le service de 
traiteur est un art que l’on souhaite à la fois discret et 
imposant. Nos bouchées feront toute une impression 
sur vos invités, sans toutefois voler la vedette lors de 
vos événements. Notre travail, c’est de faire en sorte 
que les gens se rappellent de vous, de vos idées et de 
votre accueil chaleureux (ça, c’est un peu nous aussi, 
vous l’avez bien compris!).

Vous êtes nombreux à nous confier le privilège de 
nourrir vos invités et vos pairs et chaque fois, c’est un 
plaisir de vous conseiller et de vous servir. 

Merci de choisir La Fabrique de bagel de Montréal



Plateau
de tartinades
variées
Sélection de bagels
tranchés servis avec une
variété de tartinades
Au choix :
- Beurre
- Fromage à la crème
- Beurre d’arachide
- Nutella

À partir de 3,45 $ / pers.



BOÎTE
DÉJEUNER

Frittata servie avec
salade verte ou salade de fruits

ou yogourt et bagel

7,50 $ / pers. 

Ajoutez
votre café

favori
+1 $ / pers.



Coupe
granola

Fruits frais, yogourt,
miel et granola

4,30 $ / pers. 

coupe
FRUITÉE
Fruits frais de
saison

4,30 $ / pers. 

Ajoutez
votre café

favori
+1 $ / pers.



PLATEAU DE SAUMON
Saumon fumé, oignons, câpres et quartiers de citron

servis avec nos bagels fraîchement cuits

À partir de 7,45 $ /  pers. 



PLATEAU «SPÉCIALITÉS MAISON»
Assortiment de sandwichs signature

Variété de sandwichs :

- Brie et poire
- Thon et concombre
- Fromage de chèvre
- Viande fumée
- Avocat et saumon fumé
- Mozzarella frais
- Poulet grillé
- L’Italien
- Rôti de bœuf
- L’Espagnol
- Eggseption7,45 $ / pers.



LUNCH
PREMIUM
Sandwichs gourmets assortis
et salade du chef

10,95 / pers.



Boîte à lunch
Cette formule comprend un sandwich gourmet,

une salade d’accompagnement et une boisson fraîche.
- Choisissez votre sandwich parmi la varité du plateau «Spécialités maison»

10,95 $ / pers. 



SALADES
Variété de salades
spécialement conçues
par notre chef pour
les groupes

Nos variétés :

- Simplement verte
- Thon
- Saumon
- Pâtes
- Légumineuses
- César

À partir de 5,95 $ / pers. 



BOUCHÉES COCKTAIL
Sélection de bouchées fines

colorées servies sur nos bagels
fraîchement cuits

25 $ / plateau



DESSERTS
INDIVIDUELS

3,75 $ - 4,95 $



Jus
maison
4,30 $ / pers.CAFÉ

2 $ / pers.



COMMANDES Les commandes peuvent être faites en personne, par 
téléphone ou par courriel, 24 h à l’avance, les jours de la semaine (coor-
données sur l’endos). Nous accusons réception des commandes faites par 
courriel dans un délai de 24 h. Si vous n’avez pas eu de réponse, veuillez 
communiquer de nouveau avec nous par téléphone. Pour les événements 
de dernière minute, nous vous invitons à nous appeler et nous ferons notre 
possible pour répondre à vos besoins.

ALLERGIES & INTOLÉRANCES Tous nos produits peuvent contenir 
des traces de noix ou d’arachides. Pour toute autre allergie ou intolérance, 
veuillez nous communiquer vos besoins et nous ferons notre possible pour 
vous accommoder.

LIVRAISON Communiquez avec nous pour valider les options de livrai-
son ou de cueillette.

DÉPÔT & FRAIS DE SERVICE  Des frais de service de 15 % s’appliquent 
à toutes les commandes et des frais de livraison peuvent s’ajouter. Les prix 
suggérés dans la brochure peuvent varier sans préavis. Informez-vous au 
moment de passer la commande. Un dépôt de 30 % peut être exigé au 
moment de la commande. Celui-ci est entièrement remboursable dans les 
10 jours ouvrables précédant l’événement.



www.lafabriquedebagel.com


