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SAVOUREZ LA FRAÎCHEUR
ET LA QUALITÉ DANS
CHAQUE BOUCHÉE!
Les Boulangeries MariePain mettent à votre disposition des plateaux variés et
alléchants pour toutes les occasions.
Que ce soit pour des plateaux de canapés, de sandwichs, de salades fraîches,
de charcuteries et fromages, de pizzas artisanales ou encore de desserts, vous
pourrez goûter à la fraîcheur et à la qualité dans chaque bouchée.

AU MATIN
ET PAUSE-CAFÉ
Plateau de muffins assortis
6 PERS./ 16 $

Salade de fruits à la menthe fraîche
12 PERS./ 24 $

Plateau de viennoiseries assorties
6 PERS./ 20

$

12 PERS./ 30

12 PERS./ 24 $

Plateau de croissants au beurre
6 PERS./ 16 $

COMMANDER
VOTRE BUFFET
Présentez-vous à votre
succursale ou commandez
en ligne sur mariepain.com

Plateau de mini-quiches
aux légumes et cari
17 $
17 $

Plateau de mini-croissants
feuilletés au jambon
12 UNITÉS

30 $

8-10 PERSONNES

Plateau de tranches de lorrain (gâteau
léger) et carrés aux dattes
21 $

Plateau de quatre-quarts et galettes
à l’avoine assortis
18 $

10 PERSONNES

Plateau de mini-quiches au bacon fumé
12 UNITÉS

Servi avec confiture maison et cretons

10 PERSONNES

12 PERS./ 24 $

12 UNITÉS

28 $

8-10 PERSONNES

Plateau de pains déjeuner
$

Plateau de biscuits à thé (scones) assortis
6 PERS./ 16 $

PLATEAU DE MINI-QUICHES
AUX LÉGUMES ET CARI

17 $

Café à emporter
25 $
20 $

10 PERSONNES

Sans l’ensemble

L’ensemble comprend verres à café et
couvercles, lait et crème, sucre et bâtonnets.
Nous sommes fiers de vous offrir les cafés
Toi Moi & Café.

Plateau de fromages doux (suisse
canadien et 3 variétés de cheddar)

Mélange d’amandes tamari, canneberges et raisins
10 PERSONNES

34 $
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N’OUBLIEZ PAS
DE PRÉVOIR
DES BOISSONS
ET DES COUVERTS

ccursa

PLATEAU
DE FROMAGES
CHEDDAR

36 $
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8-10 PERSONNES

PLATEAU DE
VIENNOISERIES
ASSORTIES

àv

Plateau de fruits frais

14.
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SANDWICHS
Pains tranchés (48 pointes)
8-10 PERSONNES
AVEC CRÔUTE
SANS CRÔUTE

Wraps
30 $
35 $

› Assortiment de sandwichs
au jambon, poulet et œufs

6-8 PERSONNES

23 $

› Assortiment de wraps à la dinde fumée et de
wraps au thon et pommes vertes

8-10 PERSONNES

23 $

› Goberge (Goberge, mayonnaise et épinards)
› Assortiment de sandwichs au jambon,
poulet et œufs

Référez-vous à la page 10 pour
planifier les quantités nécessaires
pour votre événement.

12 UNITÉS

50 $

› Pain sandwich tranché sur le long

› Mini-croissants feuilletés au jambon
› Mini-quiches aux légumes et cari
› Mini-quiches au bacon fumé

Garni de jambon, poulet, œufs et recouvert
de fromage à la crème

› Pailles feuilletées au pesto et gouda fumé
› Mini-éclairs salés, tomates séchées
et basilic
› Mini-choux croustillants au fromage
emmental, oignons verts et trempette
à la crème sûre aux herbes

Pains variés
6-8 PERSONNES

› Œufs mimosa « MariePain » et croûtons

23 $

› Salami et dinde fumée sur baguette multigrains
Salami de Gênes, dinde fumée, épinards
et mayonnaise aux herbes
› Italien sur kaiser
Mortadelle, capicolle, calabrese, provolone,
laitue, moutarde et mayonnaise maison
› Jambon sur baguette

Gourmets

EMPANADAS AU POULET
ET LÉGUMES
PIZZA AUX
TOMATES

› Crostinis de camembert et oignons caramélisés
aux canneberges et pacanes
› Mini-burgers végétariens

17

$

› Empanadas au poulet et légumes, servis avec
une sauce aux tomates
› Mini-tacos mexicains au porc effiloché
et mangue
› Arancinis au prosciutto et petits pois verts
› Feuilletés aux tomates, oignons caramélisés
et fromage
› Saumon fumé et fromage de chèvre
en chouquette
› Cheesecake de saumon fumé
› Mousse de foie de volaille en chouquette
au pavot
› Croustillants au prosciutto, fromage
à la crème et fraise
› Mini-burgers au porc effiloché
› Mini-tourtières
(disponibles pour le temps des fêtes uniquement)

PIZZAS

Dé
tai

PIZZA GARNIE VÉGÉTARIENNE
AU CHOIX

20 $

PIZZA GARNIE À LA VIANDE
AU CHOIX

22

$

Informez-vous à votre succursale pour
connaître les variétés disponibles.
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14 $
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PIZZA AUX TOMATES

ccursa

N’OUBLIEZ PAS
DE PRÉVOIR
DES BOISSONS
ET DES COUVERTS

Pizzas MariePain (24 morceaux)
12 PERSONNES

SALAMI ET DINDE FUMÉE SUR
BAGUETTE MULTIGRAINS
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› Légumes grillés sur pain de seigle
Légumes grillés, hummus et roquette

22 $

12 UNITÉS

àv

Jambon, cornichons, laitue et moutarde de Dijon

MINI-BURGERS
VÉGÉTARIENS

Classiques

Pain surprise

Pains farcis
6-8 PERSONNES

CANAPÉS

PAINS TRANCHÉS
AVEC CROÛTE

FEUILLETÉS AUX
TOMATES, OIGNONS
CARAMÉLISÉS
ET FROMAGE

Légende
= Végétarien

= Vegan

= À réchauffer
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SALADES ET
ACCOMPAGNEMENTS

CHARCUTERIES
ET FROMAGES

SALADES
Faites votre choix parmi notre grande
variété de salades. Nos formats
conviennent parfaitement pour
les dîners d’affaires ou les réunions
familiales.

Charcuteries

SALADES VARIÉES

› Plateau de charcuteries variées

Incontournables

Charcuteries et fromages
› Plateau de charcuteries et fromages

10 PERS.

55 $

Saucisson artisanal, pâté de campagne, salami
sec, jambon blanc et 2 fromages québécois,
servis avec confit d’oignons, mélange d’amandes
tamari, canneberges et raisins

10 PERSONNES

Nos plateaux sont servis avec un mélange
d’amandes tamari, de canneberges et de raisins.

18$

34 $

› Plateau de fromages doux

› Macaroni

Suisse canadien et 3 variétés de cheddar

› Pommes de terre
› Coquilles Catalina

› Plateau de fromages classiques

ACCOMPAGNEMENTS

› Concombres et tomates
› Chou crémeuse

› Crudités et trempette au yogourt
et fines herbes fraîches

› Couscous aux agrumes

› Crudités et trempette aux épinards

Classiques
23$

› Plateau de pizzas aux tomates,
(12 morceaux) et fromage cheddar
› Bruschetta, olives et croûtons
› Chips de tortillas et 2 trempettes :
Hummus /Crème sûre et fromage

› Céleri-rave
› Betteraves et pommes vertes

› Plateau de pains

› Pommes et noix de Grenoble

40 $

Brie, oka, chèvre, fromage fumé

10 PERSONNES

› Carottes

10 PERSONNES

53 $

Pâté de foie, rillettes, salami sec, jambon blanc,
capicolle, saucisson artisanal, servis avec confit
d’oignons et olives

Fromages
10 PERSONNES

10 PERSONNES

20

50 $

› Plateau de fromages gourmets
$

20 $
25 $
17
19 $
$

Fromages fins du Québec

Fromages et craquelins

10 PERSONNES

› Plateau de fromage de chèvre aromatisé
aux canneberges avec craquelins

22 $

N’OUBLIEZ PAS
VOTRE PLATEAU
DE PAINS
Détails à la p.6

15 $

› Cœurs de palmier
› Pâtes et saucisson

BRUSCHETTA, OLIVES
ET CROÛTONS

› Pâtes à la grecque

CHARCUTERIES
ET FROMAGES

› Légumes protéinés
› Légumes du jardin

Gourmets
10 PERSONNES

26$

› Orzo et orange
› Brocoli
› Quinoa santé
› Goberge
6
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DESSERTS
Nous vous offrons une variété de
gâteaux de spécialité, de gâteaux
thématiques, de pâtisseries et de
desserts confectionnés avec soin,
à partir d’ingrédients de première
qualité. Informez-vous à votre
succursale pour connaître toutes
les variétés offertes.
22 $

22 $
34 $

10-12 PERSONNES

N’hésitez pas à vous informer à nos conseillers
pour connaître les prix et les détails.
Commandez et faites-nous parvenir votre
photo par courriel.

12 PERS./ 40,95 $

Jardinière aux fruits
Fruits frais sur une pâte feuilletée garnie
d’une crème légère.
8 PERS./ 26,95 $

10 PERS./ 32,95 $

Forêt noire

28 $

Boite de biscuits « petits fours » secs
8-10 PERSONNES

12 PERS./ 40,95 $

3 mousses au chocolat : noir, blanc et au lait sur un
biscuit moelleux au chocolat.
6 PERS./ 24,95 $

Salade de fruits à la menthe fraîche
8-10 PERSONNES

Pour rendre votre événement inoubliable,
commandez un gâteau personnalisé
avec une photo.

Chocofolie (sans farine)

Plateau de fruits frais
10 PERSONNES

Royal au chocolat

6 PERS./ 24,95 $

Mini-tartelettes aux fruits
et aux fraises (12 unités)
6-8 PERSONNES

GÂTEAU AVEC PHOTO

Mousse au chocolat noir sur une base croustillante
aux noisettes et chocolat.

Mini-pâtisseries maison (12 unités)
6-8 PERSONNES

GÂTEAUX DE SPÉCIALITÉ

Génoise moelleuse au chocolat, entrecoupée de
crème chantilly et de confiture de cerises noires.
8 PERS./ 31,95 $

11
15 $

GÂTEAU
AVEC PHOTO

12 PERS./ 44,95 $

$

Shortcake aux fraises
Génoise à la vanille imbibée d’un sirop de fraises et de
kirsch, entrecoupée de crème chantilly et de fraises.
8 PERS./ 31,95 $

MINI-TARTELETTES AUX
FRUITS ET AUX FRAISES
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12 PERS./ 44,95 $
MINI-PÂTISSERIES MAISON
ET JARDINIÈRE AUX FRUITS
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RECEVOIR
AVEC MARIEPAIN
VOUS VOUS QUESTIONNEZ
SUR LES QUANTITÉS?
Voici quelques astuces pour bien planifier votre menu.
N’hésitez pas à communiquer avec nos conseillers pour
toute question, ils se feront un plaisir de vous guider pour
que votre événement soit une réussite!

FORMULE 5 À 7
Prévoyez environ 5 à 8 bouchées par personne.

FORMULE COCKTAIL
DÎNATOIRE
Prévoyez environ 12 bouchées salées
et 2 bouchées sucrés par personne.

FORMULE REPAS

CHIPS DE TORTILLAS ET
2 TREMPETTES : HUMMUS /
CRÈME SÛRE ET FROMAGE

Il est important de vous assurer d’une variété
entre les différents plateaux.
Voici une proposition de menu, à adapter selon
vos goûts, pour 10 personnes :
› 1 plateau de canapés
› 1 plateau de pizza
› 2 plateaux de salades
› 2 plateaux de sandwichs
› 1 plateau de crudités
› 1 plateau de fromages et/ou de charcuteries
› Dessert

5 PERSONNES DE + ?

Ajoutez 3 plateaux à votre sélection et
ajustez votre dessert.
En cas de doute, il est préférable
d’arrondir votre commande à la
hausse, pour être certain que vous ne
manquerez de rien.

ails à votre succurs
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N’OUBLIEZ PAS
DE PRÉVOIR
DES BOISSONS
ET DES COUVERTS

age

CANAPÉS VARIÉS
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LA CONVIVIALE
CROISSANT

COFFRETS-REPAS

.

PAUSE-CAFÉ
LAISSEZ-VOUS
TENTER PAR
NOS DIFFÉRENTS
PLATEAUX.

LA RAFFINÉE
ARANCINIS AU PROSCIUTTO
ET POIS VERTS

Boîte recyclable
Insertion compostable

LA RAFFINÉE

LA CONVIVIALE

Sandwich avec 2 accompagnements
de votre choix

Faites votre choix

Repas à la carte

SANDWICHS

Applicable pour la Conviviale, l’Exquise
et la Raffinée.

20,95 $

Faites votre choix

Classiques

MINIMUM DE 5 UNITÉS IDENTIQUES

Avec sandwich classique

14,95 $

Avec sandwich gourmet

15,95 $

Choix du chef

13,95 $

Sandwich, salade et dessert

› Baguette – Brie, tomates, feuilles de basilic et
mayonnaise maison
› Croissant - Salade d’œufs et laitue
› Seigle - Thon aux pommes vertes, bébés
épinards et fromage provolone
› Tranché blanc - BLT : salade de poulet, bacon,
laitue et tomates
› Baguette – Jambon, beurre et fromage suisse
› Multigrain – Jambon, poivrons rouges grillés,
laitue et moutarde au miel

L’EXQUISE

Sandwich avec 3 accompagnements
de votre choix
MINIMUM DE 5 UNITÉS IDENTIQUES

Avec sandwich classique

15,95 $

Avec sandwich gourmet

16,95 $

Choix du chef

14,95 $

Sandwich, salade, fruits ou crudités et dessert

L’EXQUISE
BAGUETTE PROSCIUTTO

ACCOMPAGNEMENTS

Repas avec 4 accompagnements
de votre choix

Faites votre choix

Légumes et salades

› 2 mini-burgers végés - Sur verdure avec carottes
râpées, concassé de tomates et vinaigrette

› Crudités (sans trempette)

› Poke bol de salade grecque - Verdure,
oignons rouges, poivrons verts, tomates,
olives noires et concombres décorés de feta
et vinaigrette

› Salade de macaroni

› Doigts de poulet au cari - Poivrons rouges
grillés sur verdure et amandes effilées

› Salade de pâtes à la grecque

› Saumon fumé en rosettes - Concombres sur
verdure, ciboulette, câpres et oignons rouges

› Salade de brocoli

› Crudités et trempette
› Salade de carottes
› Salade de betteraves et pommes vertes
› Salade de légumes protéinés
› Salade de quinoa santé

Gourmets

› Arancinis au prosciutto et pois verts Sur verdure et poivrons rouges accompagnés
de sauce tomate

› Pumpernickel – Saumon fumé, fromage à la
crème aux fines herbes, concombre et bébés
épinards

› 2 mini-burgers de porc effiloché - Oignons
rouges, fromage suisse, carottes râpées et
concassé de tomates sur verdure

› Bouffi – Doigts de poulet au cari, oignons
rouges et laitue

› Terrine de canard - Oignons confits,
cornichons et tomates cerises sur verdure

Salés

› 9 grains - Cretons de pois chiches, légumes
grillés du moment et roquette

› Couscous perlé aux légumineuses et mangue Légumes du moment grillés sur verdure

› Croûtons de pain et beurre

› Baguette – Salami hongrois doux, fromage de
chèvre, oignons confits et laitue
› Kaiser sésame - Mortadelle, Capicolle,
Calabrese, fromage provolone, laitue,
moutarde et mayonnaise maison
› Baguette – Prosciutto, pesto basilic, fromage
suisse et roquette

› Salade de pommes vertes et noix de Grenoble
› Couscous aux agrumes

› Petits pains frais et beurre
› Fromage cheddar
› Croûtons et fromage cheddar

Desserts
› Fruits frais du moment
› Salade de fruits

Légende
= Végétarien

LA RAFFINÉE
MINI-BURGERS VÉGÉS

› Salade de céleri-rave

= Vegan

› Pâtisserie au choix du chef

= Sans farine
12
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5 succursales
pour vous servir
Repentigny
452, rue Notre-Dame
450 581-1020
Repentigny
Marché Toit Rouge
160, boul. Brien
450 654-3553
Pointe-aux-Trembles
13076, rue Sherbrooke Est
514 644-8868
Montréal
8990, rue Sherbrooke Est
514 353-8204
Le Gardeur
511-C, boul. Lacombe
450 654-6960

mariepain.com

BOISSONS
Eau Naya

1,75 $

Eau pétillante Eska

1,75 $

Jus de légumes

1,50 $

Jus de fruits

1,50 $

Liqueur douce (Coke, Sprite, etc.)

1,50 $

Café à emporter
10 PERSONNES

POUR LES PLATS À
RÉCHAUFFER
Lors du service
Préchauffez votre four à 300OF et
réchauffer de 8 à 12 minutes, en ayant
pris soin de retirer le couvercle.
Légende
= Végétarien

= Vegan

= Sans farine

= À réchauffer

25 $
20 $

Sans l’ensemble
L’ensemble comprend verres à café et
couvercles, lait et crème, sucre et bâtonnets.

MODALITÉS
Veuillez prévoir un délai de
48 heures pour la préparation
de votre commande.

SERVICE
Couvert complet

1,85 $

Ensemble d’ustensiles

1,00 $

ANNULATION
OU MODIFICATION

Grosse cuillère de service

1,50 $

Annulation sans frais
jusqu’à 48 heures à l’avance, sinon des
frais de 50% s’appliqueront.

Ustensiles, serviettes, assiettes 10’’ et 6’’

Fourchette, couteau, cuillère, serviette

Modification sans frais
jusqu’à 48 heures à l’avance.

Les informations contenues dans
cette brochure peuvent être sujettes
à modification sans préavis.
Les présentations peuvent varier selon la succursale.
Présentations suggérées.
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DE L’ARTISAN À VOTRE TABLE
BOULANGERIE · VIENNOISERIES · PIZZAS ARTISANALES · PÂTISSERIES ET DESSERTS
METS CUISINÉS · SALADES, CHARCUTERIE ET FROMAGERIE · ÉPICERIE FINE ET CHOCOLATS
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mariepain.com

