Menu | Service funèbre

Pour l'amour des produits d'ici !

514.271.44.43
contact@delicesduterroir.com
delicesduterroir.com
facebook.com/delicesterroir
pinterest.com/delices_terroir

Bienvenue aux Délices du Terroir !
Active depuis 25 ans, Délices du Terroir est une entreprise montréalaise qui met
l'accent sur les produits d'ici et du terroir québécois.
Au fil des années, nous avons développé des relations et des ententes avec plusieurs
partenaires afin de promouvoir et favoriser les produits de chez nous. Nous sommes
un des seuls traiteurs montréalais, et même au Québec, à détenir la certification
« Aliments du Québec ».
De plus, nous sommes très sensibles en matière d'environnement, nous recyclons et
nous compostons afin de réduire notre empreinte sur la planète. Nous avons reçu la
certification L.E.A.F. - le SEUL et le PREMIER traiteur au Québec - qui confirmera
notre engagement envers la protection de l'environnement.
Laissez-nous vous surprendre avec notre carte avant-gardiste de produits locaux et
du terroir québécois et par notre service hors pair.

!

Corporatif

Particuliers

Déjeuner
Lunch au bureau
Repas
Buffet (Froid | Chaud)
Bouchées cocktails
Îlots dégustations
Desserts
Carte sur mesure
Personnel de service

Chef à domicile
Brunches
Repas
Buffet (Froid | Chaud)
Bouchées cocktails
Desserts
Carte sur mesure
Personnel de service
Accords vins et mets

Service funèbre
Nous n'avons pas de menu spécifique pour un service funèbre. Tout dépend des souhaits de nos
clients.
Par exemple, tout notre menu « boîte à lunch » peut être adapté sous une formule buffet froid;
également, nos formules « buffet actualité, froid ou chaud, » sont toujours très appréciés. Par ailleurs,
les cocktails dînatoires sont particulièrement populaires ces derniers temps. Nous offrons une gamme
exquise de bouchées pour satisfaire tous les fins palais.
Nous demeurons à votre disposition pour que votre événement reflète bien la solennité de
l’événement et vos désirs.

Produit du Québec
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