Menu Traiteur
CGIM

Notre menu comprend des repas
prêt à manger, frais ou si vous
désirez, peuvent être surgelés
Commandez par courriel à chef@cgimgolf.com ou
514 448-6000 poste 227
Délai de 72 heures pour la production
Possibilité de récupérer votre commande
directement ou Club ou livraison à domicile
moyennant un coût supplémentaire
Payable par carte de crédit lors de la commande

Délicieux repas à emporter ou pour livraison
Repas individuel

Repas familial (4 personnes)

Cuisse de poulet rôtie aux tomates et poivrons

12$

Cötelettes de poulet panées à la Milanaise

50$

Poulet General Tao avec nouilles asiatiques et légumes

12$

Poulet grillé à la Portguaise ou Méditéranéenne

40$

Pätes aux poulet et pesto, sauce à la crème

10$

Boulettes de poulet Thai et Carry

40$

Saucisses italiennes rôties

40$

Riz frit au poulet et légumes

8$

Boulettes de viande sauce tomate avec pâtes

11$

Boulettes de bœuf aigre-douce

40$

Bœuf Coréen avec nouilles asiatiques et légumes

12$

Cigares au chou farcis à viande et riz

40$

Bœuf Bourguignon servi avec pâtes au beurre

12$

Pain de vainde avec bacon

35$

Pain de viande avec bacon et riz

10$

Inclus pommes de terres rôties aux fines herbes ou riz garni
ou mélange de légumes (selon votre choix)

Pennes gratinés sauce à la viande

8$

Tortellini gratinés, sauce rosée

8$

Canelloni aux épinards et ricotta, sauce rosé
*Prix par personne
Inclus légumes du jour et féculent

10$

Repas familial (6 à 8 personnes)

Soupes du jour (un litre)
Minestrone
Bisque de tomates

10$
10$

et poivrons rôtis

Pennes gratinés sauce à la viande

40$

Tortellini gratinés, sauce rosée

45$

Sauce tomate et basilic

10$

Cannelloni aux épinards et ricotta, sauce rosé

45$

Sauce crème
Sauce rosée

12$
12$

Lasagne Bolognaise gratinée

45$

Sauce viande

12$

Lasagne végétarienne (ricotta et légumes)

40$

Lasagne d’aubergines Parmigiana

40$

Bœuf Bourguignon

50$

Pâté chinois

45$

Sauces faites maison (un litre)

A l’achat d’un litre de
sauce, obtenez
gratuitement 454g de
pâtes.

