




Chaque jour, des milliers de personnes viennent chez 

Presse Café pour déjeuner, luncher ou faire la pause 

café. Nous sommes fiers de cet accomplissement et 

aujourd’hui nous souhaitons poursuivre notre mission  

en allant un peu plus loin. Vous offrir nos services de 

traiteur, pour toutes ces occasions où vous ne pouvez  

pas nous rendre visite.

Pour vos réunions ou vos événements de plus grande 

envergure, nous sommes à votre service pour bien 

vous conseiller en offrant nos produits uniques qui 

sauront ravir vos collègues et vos invités. Vous pouvez 

également compter sur notre engagement, notre 

professionnalisme, notre ponctualité, notre courtoisie  

et notre flexibilité.



Présentation suggérée. Accessoires non compris.



CROISSANTS

Plateau de croissants

nature 100% beurre

52 $ / 10 unités

MUFFINS

Assiette de copieux muffins

fraîchement sortis du four

52 $ / 10 unités

DUO MATINAL

Assortiment de muffins

et de croissants nature

100% beurre

52 $ / 10 unités



Présentation suggérée. Accessoires non compris.



MINI
CROISSANTS

Assortiment

de mini croissants

55 $ / 10 personnes

FRUITS FRAIS

Plateau de fruits frais * 

50 $ / 10 personnes

* Les fruits peuvent varier selon la

saison et la disponibilité.

MINI
VIENNOISERIES

Assortiment

de mini viennoiseries

55 $ / 10 personnes



À



SAUMON FUMÉ

Plateau de saumon fumé,

câpres, aneth frais

et quartiers de citron

95 $ / 10 personnes

CHARCUTERIES

Assiette de charcuteries

assorties

75 $ / 10 personnes

FROMAGES

Plateau de fromages

assortis et raisins 

90 $ / 10 personnes



CRUDITÉS

Plateau de légumes frais

et croquants avec trempette*

52 $ / 10 personnes

* Choix de trempette : ranch, César

fines herbes ou traditionnelle.

BOL DE SALADE

Variété de salades selon

la saison

46 $ / bol *

* Un bol peut servir 8-10 pers.

ROULÉS

Bouchées de wraps assortis 

8,95 $ / par personne *

* Commande minimum

pour 8 personnes



SALADE REPAS

L’AMOUREUSE

- Mélange de choux doux

CHOIX DE 3 PROTÉINES : POULET  |  THON  |  ŒUF DUR

- Bébés épinards

- Pomme rouge

- Canneberges séchées

- Riz basmati

- Graines de citrouille

- Pacanes

- Protéine

Vinaigrette maison
soya et érable

LA QUINOA FATOUSH

- Quinoa blanc

- Fromage feta

- Laitue romaine

- Menthe fraîche

- Persil frais

- Radis

- Oignon rouge

- Tomates raisins

- Concombre

- Croustilles de pita

- Protéine

Vinaigrette maison
xérès et échalotes

LA THAÏ

- Mélange de choux doux

- Carottes

- Betteraves

- Échalotes vertes

- Nouilles croustillantes

- Amandes effilées

- Noix de coco épicée

- Protéine

Vinaigrette maison
mangue et coriandre

18,95 $ / salade 



BOÎTE À LUNCH
Presswiche ou wrap + salade + dessert 

17 $ / boîte à lunch

SÉLECTION PRESSWICHES 

- Légumes grillés

- Jambon & suisse

- Champignons & chèvre

- Club sandwich

- Poulet & tomates séchées

SÉLECTION WRAPS

- Dinde & poivron rouge

- Prosciutto & bocconcini

- Thon & olives

AJOUTEZ ...

- Un fruit frais

- Poulet & avocat

- Des crudités

- Une portion de fromage

+ 1,50 $

Présentation suggérée.



SANDWICHES

Plateau de

sandwiches variés

7,50 $ par personne

* Commande minimum

pour 8 personnes

WRAPS

Plateau de wraps

colorés assortis

7,50 $ par personne

* Commande minimum

pour 8 personnes

DUO SANDWICH
Assortiment de sandwiches

et de wraps Presse Café

7,50 $ par personne

* Commande minimum

pour 8 personnes



Présentation suggérée. Accessoires non compris.



CARRÉS SUCRÉS

Assiette de

carrés sucrés variés

65 $ / 10 personnes

GALETTES À
L’AVOINE MAISON

Plateau de

galettes à l’avoine assorties

40 $ / 10 personnes

SALADE
DE FRUITS

Bol de salade de fruits *

50 $ / 10 personnes

* Les fruits peuvent varier selon la

saison et la disponibilité.



CAFÉ

Thermos de café filtre « mélange exclusif » Presse Café

35 $ / 8-10 verres



THÉS GLACÉS

Deux mélanges maison

faits de vrai thé infusé

Thé glacé à l’orange

Thé glacé à la menthe

35 $ / 10 verres

EAU DE SOURCE

Eau de source naturelle

2,50 $ / 500 ml

Eau gazéifiée

3,00 $ / 500 ml

BOISSONS

Jus assortis

2,50 $ / 300 ml

Boissons gazeuses assorties

2,75 $ / 355 ml

LIMONADE

Recette maison avec de

bons citrons frais pressés

30 $ / 10 verres



COMMANDES

Les commandes peuvent être faites en personne, par téléphone, sur notre site 

pressecafe.com ou par courriel, 24 h à l’avance, les jours de la semaine 

(coordonnées sur l’endos). Les commandes effectuées sur notre site Internet 

sont transmises les jours de la semaine, à l’exception des jours fériés. Nous 

accusons réception des commandes faites par courriel ou par Internet dans un 

délai de 24 h. Si vous n’avez pas eu de réponse, veuillez communiquer de 

nouveau avec nous par téléphone. Pour les événements de dernière minute, 

nous vous invitons à nous appeler et nous ferons notre possible pour répondre 

à vos besoins.

SÉLECTION & PRÉSENTATION

Nous faisons de notre mieux pour assurer la disponibilité de tous nos produits. 

Toutefois, notre sélection du moment et la présentation de nos produits 

peuvent varier.

ALLERGIES & INTOLÉRANCES

Tous nos produits peuvent contenir des traces de noix ou d’arachides. Pour 

toute autre allergie ou intolérance, veuillez nous communiquer vos besoins et 

nous ferons notre  possible pour vous accommoder.

LIVRAISON OU CUEILLETTE

Le périmètre de livraison peut varier d’un Presse Café à l’autre. Communiquez 

avec nous pour valider les options de livraison ou de cueillette.



N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes 

spéciales. Nous ferons tout pour vous accommoder  

et développer un menu adapté à vos exigences.

DÉPÔT & FRAIS DE SERVICE

Des frais de service et de livraison ainsi qu’un dépôt pour les accessoires 

peuvent être appliqués. Les prix suggérés dans la brochure peuvent varier sans 

préavis. Informez-vous au moment de passer la commande. Un dépôt de 30 % 

peut être exigé au moment de la commande. Celui-ci est entièrement 

remboursable dans les 10 jours ouvrables précédant l’événement.

LES PETITS +

Par respect pour l’environnement, nous optons, lorsque possible, pour des 

plateaux, de la vaisselle et des ustensiles réutilisables. Toutefois, pour des 

raisons pratiques nous fournissons des serviettes de table à l’image de Presse 

Café faites de papier recyclé. Notre service de café est accompagné de lait, 

crème, sucres, bâtonnets et tasses également à notre image.

Visitez pressecafe.com

Rejoignez-nous facebook.com/pressecafe.fr

Appelez sans frais 1 888 395-2354 - poste 229



* Adresse du Presse Café participant :
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