MENU TRAITEUR
TRAÎTEUR

À LA CARTE
Commande minimum pour 10 personnes
à l’achat d’un buffet.

TRAÎTEUR

VOUS AIMEZ LE COCHON BRAISÉ ?
VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT ?

« APPORTEZ-NOUS CHEZ VOUS ! »
UNE SEMAINE AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT,
FAITES LE 450 347-8635 POUR RÉSERVER !

NOS SALADES

Cochon braisé ...................................... 10,50 $/1 livre
Sauce maison ......... 8,00 $/1 litre .....5,00 $/litre supp.
Cochon braisé style côtes levées .... 15,00 $/livre
Côtes levées rack complet ............... 20,00 $/unité

Crudités et trempette .................................. 2,25 $/pers.
Salade de chou ou de macaroni ................ 1,75 $/pers.

POUR LES
AMOUREUX
DES PATATES !

Salade de patates .......................................... 2,25 $/pers.
Salade d’amour ............................................... 2,75 $/pers.
(riz, épinards, fèves germées, champignons,
carottes, cajous, vinaigrette asiatique)

Fusillis à la grecque ....................................... 2,50 $/pers.
La Méga-Poutine Régulière ..................... 35,00 $/6-8 pers.
La Méga-Poutine Côtes levées .............. 45,00 $/6-8 pers.
La Méga-Poutine Bavaroise .................... 45,00 $/6-8 pers.

NOS FROMAGES

La Méga-Poutine Cochonne ................... 45,00 $/6-8 pers.

ET

VIANDES FROIDES

Pomme de terre au four et beurre .......... 2,50 $/pers.
Pomme de terre farcie ................................. 4,00 $/pers.
(cheddar, bacon et échalottes)

Terrine Belgo, cretons maison et croûtons ... 3,50 $/pers.
Plateau de viandes froides ................................... 4,00 $/pers.
(rôti de porc, jambon, viande fumée)

CONDITIONS

Fromage cheddar et raisins ............................ 3,00 $/pers.
Fromage cheddar et fromages fins................... 5,25 $/pers.

- Veuillez réserver deux semaines à l’avance.
- Prix pour commande minimum de 10 personnes.
- Pour les commandes de moins de 10 personnes,
ajoutez 2,25 $/personne.
- Pour les groupes de 40 personnes et plus,
demandez-nous une soumission.

NOS SANDWICHS

« CAMION DE RUE »

- Pour toute commande, un dépôt de 20%
du montant total sera exigé.

Mini Croissants Belgo ............................... 12 un./18,00 $
Mini Pita farcis Belgo ................................ 12 un./18,00 $

450 347-8635

s évènements

disponible pour vo

- Frais de livraison en sus. (à partir de 20 $ selon la région).

Taxes en sus. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

405, 2e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 2B7

restobelgo.com
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Roulés au jambon ........................................ 12 un./9,50 $

Voir restobelgo.com pour de plus amples renseignements

RESTAURANT TRAITEUR FOODTRUCK
450 347-8635

405, 2e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 2B7

restobelgo.com

MENU TRAITEUR

MENU TRAITEUR
TRAÎTEUR

TRAÎTEUR

BUFFET FROID
Commande minimum pour 10 personnes.

BUFFET CHAUD

MENU #1

MENU #2

Sandwichs traditionnels (6 pointes/pers.)

Sandwichs traditionnels (6 pointes/pers.)

(Œufs, poulet, jambon)

(Œufs, poulet, jambon)

2 choix de salades

2 choix de salades

(chou, macaroni, patates)

(chou, macaroni, patates)

Avec pouding chômeur ........ 7,00 $
Avec desserts assortis .......... 9,00 $
Sans dessert ........................... 6,00 $

Crudités et trempette
Avec pouding chômeur ........ 8,50 $
Avec desserts assortis ........ 10,50 $
Sans dessert ........................... 7,50 $

Commande minimum pour 10 personnes.

LE TRADITIONNEL COCHON BRAISÉ !

MENU #3

MENU #4

Cochon braisé et sa sauce (1/2 livre de viande/personne)

Sandwichs traditionnels (6 pointes/pers.)

Sandwichs traditionnels (6 pointes/pers.)

Salade de chou et macaroni

(Œufs, poulet, jambon)

(Œufs, poulet, jambon)

Pomme de terre au four
Sans dessert ........ 14,25 $
Avec dessert ........ 17,25 $

PETIT

PAIN E
T BEUR
POUR 1
RE
,25 $/
PERS.
LÉGUM
ES CHA
UDS
POUR 2
,25 $/
PERS.
COUVE
RT JET
ABLE
POUR 1
,75 $/
PERS.

LE FESTIN D’ÉTÉ COCHON !
Cochon braisé et sa sauce (1/2 livre de viande/personne)
Salade de chou et macaroni
Pomme de terre au four

2 choix de salades

2 choix de salades

(chou, macaroni, patates)

(chou, macaroni, patates)

Crudités et trempette

Crudités et trempette

Fromage cheddar et raisins

Fromage cheddar et raisins

Avec pouding chômeur ........ 10,50 $
Avec desserts assortis .......... 12,50 $
Sans dessert ............................. 9,50 $

Saucisses cocktail
Terrine Belgo et biscottes
(Porc, canneberges et sirop d’érable)

Avec pouding chômeur ........ 12,50 $
Avec desserts assortis .......... 14,50 $
Sans dessert ............................. 11,50 $

Méli-Mélo de légumes frais
Salade de haricots verts et de carottes
Sans dessert ........ 16,50 $
Avec dessert ........ 19,50 $

MENU #5

MENU #6

Sandwichs traditionnels (3 pointes/pers.)

Sandwichs traditionnels (3 pointes/pers.)

(Œufs, poulet, jambon)

(Œufs, poulet, jambon)

2 choix de salades

2 choix de salades

(chou, macaroni, patates)

(chou, macaroni, patates)

Crudités et trempette

Crudités et trempette
Fromage cheddar et raisins

L’ORIGINAL BELGO !

BBQ COCHON !

Cochon braisé style côtes levées

Côtes levées (1/2 rack / personne)

Fromage cheddar et raisins

Salade de chou et macaroni

Cochon braisé et sauce (4 oz / personne)

Cochon braisé et sa sauce

Mini Croissants Belgo

Salade de chou et macaroni

(4oz/pers.)

(Cochon braisé, pommes et miel)

Patate au four

Avec pouding chômeur ........ 15,00 $
Avec desserts assortis .......... 17,00 $
Sans dessert ............................ 14,00 $

(Rôti de porc, jambon et viande fumée)

Pomme de terre farcie cheddar,
bacon et échalottes
Méli-Mélo de légumes frais

Méli-mélo de légumes frais

Sans dessert ........ 18,00 $
Avec dessert ........ 20,00 $

Plateau de viandes froides
Avec pouding chômeur ........ 15,50 $
Avec desserts assortis .......... 17,50 $
Sans dessert ........................... 14,50 $

Sans dessert ........ 20,00 $
Avec dessert ........ 23,00 $

Couverts jetables 1,25 $ / personne
Café et prêt d’une cafetière 1,75 $ / personne (inclut verre, sucre, bâtons, gobelets, 2%, 10%)

Taxes en sus. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

450 347-8635

405, 2e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 2B7

restobelgo.com

Taxes en sus. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

450 347-8635

405, 2e Avenue
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 2B7

restobelgo.com

