
.commande minimum de 20 invités 

.aucune annulation de commande ne sera acceptée 48 heures avant l’événement 
 

 

PIATTO RUSTICO 
                          événements – traiteur 

 
MENU 

 

Station Panini 

 

17.00$/invité 

Choix parmi 2 salades: 
.pâtes condiment mayonaise, huile d’olive ou pesto  
.pommes de terre condiment mayonaise ou huile d’olive 

.tomate et concombre 

.lentilles 

.mais 

.légumineuses 

.salade verte mixte 
 

Assortiment de sandwichs, jusqu’à 4 choix: 
.wrap au thon 
.prosciutto, roquette et bocconcini sur focaccia 
.tartine de légumes et fromage de chèvre  
.poulet grillé et fromage provolone 
.roti de boeuf, oignons caramélisés et champignons sauce mayo/moutarde 
.saucisse et poivrons 
.prosciutto cotto (jambon cuit italien), salami, mortadella et capicollo sur baguette 
 
.plateau de fruits 
 
.dessert: plateau mixte de brownie et profiteroles à la crème 
 
 
 



.commande minimum de 20 invités 

.aucune annulation de commande ne sera acceptée 48 heures avant l’événement 
 

 
 
 

PIATTO RUSTICO 
                         événements – traiteur 

                     

 

Station de Pâtes 

 

$18.00/invité 

1 choix de pâtes: 

.manicotti ricotta et épinards, sauce rosée (2/invité) *fait avec une pâte aux oeufs 

.penne choix de sauce: tomate, rosée ou gigi 

.cannelloni à la viande, sauce tomate (2/invité) *fait avec une pâte aux oeufs 

.pasta al forno rigatoni sauce à la viande gratiné    

Inclus: focaccia (pizza blanche à l’huile et fines herbes), salade verte et dessert 

.verrine de tiramisu; 

.brownie servie avec crème fouetté; 

.mini cannoli;  

.profiterole à la crème OU  
 
.plateau de fruits 

 
 

  



.commande minimum de 20 invités 

.aucune annulation de commande ne sera acceptée 48 heures avant l’événement 
 

PIATTO RUSTICO 
                         événements – traiteur 

 

 
Station gourmet anti-pasti  

 

$18.00/invité 

.salade de tomate, concombre et bocconcini 

.aubergine, poivron et courgette zucchini mariné à l’huile d’olive, ail et basilic 

.mini arancini boule de riz farci (à la viande ou végé) 

.plateau de charcuteries salami, mortadella, sopressata et prosciutto cotto (jambon italien) servi avec focaccia  

 
Station Montréal 

 

$17.00/invité 

.sandwich au smoked meat 

.salade de choux 

.plateau de crudités et trempette 

.dessert choix du chef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.commande minimum de 20 invités 

.aucune annulation de commande ne sera acceptée 48 heures avant l’événement 
 

Station Kart-O-Mania 

 

$18.00/invité 

.entrée de saucisse et poivrons   

.roti de boeuf, oignons caramélisés et champignons sauce mayo/moutarde   

.salade de pâtes condiment mayonaise, huile d’olive ou pesto 

.plateau de crudités et trempette OU pateau de fruits 

.dessert:  mini cannoli 

 
Fromage 

 

.Cheddar servi avec raisins et craquelins (10-12 pers.)  $45.00  

.Plateau de fromages fins $160.00 brie, bleu, chèvre, cheddar+ fromage du jour servi avec figue séchée, apricot 
séchée, raisins, noix de grenoble, marmelade, tapenade à l’olive, craquelins et pain  
 

Menu de groupe 40 pers. + 

 
$15.00/invité 

.wrap à la charcuterie 

.’tramezzini’ mini sandwichs oeufs, thon et jambon 

Choix de 2 salades: 
.pâtes condiment mayonaise, huile d’olive ou pesto  
.pommes de terre condiment mayonaise ou huile d’olive  

.tomate et concombre 

.lentilles 

.mais 

.légumineuses OU 

.salade verte mixte  
 
Dessert: profiteroles à la crème 




