
 

 

Lafortune Traiteur 
178 rue Principale St-Alexis de Montcalm 

tél:450-839-6285 

www.lafortunetraiteur.com 

  

Buffet funéraire 

 

#1 
Hors d’oeuvres & trempette 
sandwichs (jambon-oeuf-poulet)4 
pointes 
salade choux  
salade macaroni 
desserts 
30 à 74 pers.: $10.75 
75 à 99 pers. : $10.25 
100 et plus : $9.75 

#2 
Hors d’oeuvres & trempette 
sandwichs (jambon -oeuf-poulet)4 pointes 
salade Macaroni  
salade César 
Fromage & raisins 
Desserts 
30 à 74 pers.: $12.00 
75 à 99 pers. : $ 11.50 
100 et plus : $11.00 

#3 

Hors d’oeuvres & trempette 
sandwichs (jambon-oeuf-poulet)4 
pointes 
salade Macaroni 
salade César 
pizza froide ou oeufs farcis 
fromage & raisin 
Desserts 
30 à 74 pers.: $12.50 
75 à 99 pers.:$12.00 
100 et plus : $11.50 

#4 
Hors d’oeuvres & trempette 
sandwichs (jambon -oeuf-poulet) 
4 pointes 
salade macaroni 
salade César 
salade Patate ou viande froide 
Fromage & raisins 
Desserts 
30 à 74 pers. $12.75 
75 à 99 pers.: $12.25 
100 et plus :$11.75 

#5 
Hors d’oeuvres & trempette 
sandwichs (jambon-oeuf-poulet)4 pointes 
salade macaroni 
salade de choux 
salade César 
Fromage & raisins 
Viande Froide et oeuf farcis 
Desserts 
 
30 à 74 pers. $14.75          75 à 99 pers.:$13.75            100 et plus :$12.75 

 

Extra Viande Froide : $1.50    Demi-pain farci au poulet :$1.00  tortillas : $0.55 rondelles 
Oeufs farcis ou salades $0.75      Desserts assortis: $1.65    Mini pita goberge: $0.95 demi 
Mousse de crevettes: 1.75          Possibilité de boites sans gluten :$5.00 supplémentaire  



 

 

Lafortune Traiteur 
178 rue Principale St-Alexis de Montcalm 

tél:450-839-6285 

www.lafortunetraiteur.com 
  

Buffet funéraire 
 

(Sans salade) 

 

#6 
Hors d’oeuvres & trempette 
sandwichs (jambon -oeuf-poulet)5 
pointes 
fromage & raisins 
desserts 
30 à 74 pers.: $10.75 
75 à 99 pers. : $ 10.25 
100 et plus : $9.75 

#7 
Hors d’oeuvres & trempette 
sandwichs (jambon-oeuf-poulet-from.) 
5 pointes 
fromage & raisins 
Viande froide 
desserts 
30 à 74 pers.: $12.25 
75 à 99 pers. : $ 11.75 
100 et plus : $11.25 

#8 
Hors d’oeuvres & trempette 
Sandwichs (jam.-oeuf-poulet-from.) 
4 pointes 
Sandwichs roulées 
Fromage &raisins 
Viande froide 
desserts 
30 à 74 pers.: $12.75 
75 à 99 pers. : $12.25 
100 et plus : $11.75 

#9 
 
Hors d’oeuvres & trempette 
sandwichs (jambon -oeuf-poulet)4 pointes 
Fromage & raisins 
Mini pita goberge 
Mousse de crevette 
Desserts 
30 à 74 pers.: $14.20 
75 à 99 pers. : $ 13.70 
100 et plus : $13.20 

  

 
 

 

Extra Viande Froide : $1.50    Demi-pain farci au poulet :$1.00  tortillas : $0.55 rondelles 
Oeufs farcis ou salades $0.75      Desserts assortis: $1.65    Mini pita goberge: $0.95 demi 

Mousse de crevette :$1.75 
Possibilité de boites sans gluten :$5.00 supplémentaire  

 


