
 

 
.Traiteur. 

Boîtes économiques & gastronomiques 
 
Nous avons décidé de vous offrir des aliments regroupés sous forme de boîtes. L’idée 

est de vous offrir de faire des économies en vous donnant des idées pour les repas.  
On sait que parfois, l’inspiration nous manque…  

 
Remarquez qu’il y a une boîte « de la semaine » et les autres sont sur une base régulière.  
Les plats peuvent être frais et/ou congelés et des indications simples viennent avec pour 

réchauffer 
 

Possibilité de livraison sur tout le territoire de Charlevoix, informez vous 
 
Disponible SUR RÉSERVATION seulement  
 
Boîte économique familiale disponible le 11 janvier   

 
Mac n’cheese courge butternut et Migneron 4 portions 
Blanquette de poisson et fruits de mer sur riz 4 portions 

Lasagne au veau 4 portions 
80$ (rég 92$) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Boîte économique (8 repas) disponible le 11 janvier   

 
Mac n’cheese courge butternut et Migneron 3 portions 
Blanquette de poisson et fruits de mer sur riz 2 portions 

6 pâtés à la viande individuels 
500ml de salade de betteraves 

500 ml de salade de patates 
1 paquet de saucisse Frankfort « Moulin à saucisse de BSP » (6 un) 
1 paquet de pop corn « Complètement caramel » 

1 douceur du chef à partager  
75$ (rég 89$) 

 
 
 

Boîte Asiatique (4 personnes) 
   

 
 

8 Dim sum de porc maison et sauce tamari 
500 ml de soupe épicée Thaï au poulet 
Rouleaux impériaux au poulet et sauce au poisson 

Boules de saumon panées et sauce Général Tao 
1 litre de riz basmatti 

Dessert : assortiment de 4 tartelettes maison 
Option « enfants » extra 8 egg roll Pizza (+10$) 
59$ 

 
 
 

 



Boîte Fondue Chinoise (4 personnes) 
 
 

 
 
1.5 litres de bouillon L’Anvert 
Sauce du Diable 

Sauce curry et estragon 
Sauce érable et ail 

Bœuf 350g 
Dinde 200g 
Fromage Secret de Maurice 

240 ml de cornichon à la française 
240 ml d’olives Mixtes 
1 baguette 

Assortiment de desserts maison 
79$ 

 
 
Boîte Mexicaine (4 personnes) 

 

 
Paquet de 10 tortillas 
Mozzarella, crème sure 

Salsa moyenne et chip de tortillas Gringo (québécois) 
1 litre de chili con carne au bœuf de la Ferme l’Oiseau Bleu 
Salsa verde maison 

Conserve de jalapeno mariné, piment Gorria Jardin des Chefs 
Tarte éphémère au chocolat 

75$   
 



 
À LA CARTE 

 
 

 
Pâté au poulet crémeux non cuit: 12$ 
Pâté au canard, petits légumes et vin blanc non cuit : 15$ 

Pâté au saumon frais et poireaux non cuit : 15$ 
Pâté à la viande individuel cuit : 1.75$ chaque ou 10$ 6 unités 
Lasagne aux légumes entière (6) : 38$ individuelle : 6.95$  

Lasagne à la viande entière (6) : 38$ individuelle : 6.95$  
Lasagne au veau entière (6) : 38$ individuelle : 6.95$  

Lasagne aux fruits de mer entière (6) : 48$ individuelle : 8.95$  
Cannelloni au veau sauce rosée (6): 16$  
Manicotti 4 fromages et épinard sauce tomate et pesto(6) : 16$ 

Coquilles aux fruits de mer : 9.95$ 
Crab cake (4) : 12$ 

Cubes de saumon panés et sauce Général Tao( 2-3p):  16.50$ 
Fish n’ship de morue (2) : ***$ 
Wellington de homard : 14$ 

Wellington de saumon : 12.25$ 
Feuilleté aux épinards et feta : 8$ 2 mrx 
Rouleau de printemps (8): 10$  

Soupe au poulet Thaï épicée 500 ml : 6.95$ 
Crème de navet à l’érable 1 litre: 10$ Soupe aux gourganes  1 litre : 10$ 

Fromage Hercule ou 1608 : 8$ 
Fromage Migneron : 8$  
Tomme d’Elles ou tomme de brebis: 6.50$ 

Bleu de brebis ou Ciel de Charlevoix: 6.95$ 
Baguette de pain À chacun son pain : 3$  Olives mixte 240ml 3.50$ 
Saucisse Ronaldo Riccio : 9.25$  Cornichon 240 ml: 3.50$  

Sucre à la crème (8) : 6$ Coulis de framboises : 6$ 
La Fameuse tarte au chocolat : 13.95$ / 2 pointes : 5.50$  

Pot de caramel au beurre : 9$ 
 

 

 
Livraison disponible dans Charlevoix.  Téléphonez nous pour plus de détails ou écrivez-nous au  
aldente@aldente-charlevoix.com 
 
On espère pouvoir créer avec vous un très beau moment  

mailto:aldente@aldente-charlevoix.com

