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À PROPOS

MobiloChef a comme mission d’offrir un 
service unique et personnalisé de Chef privé pour tout 
évènement social et corporatif en mettant l’accent sur 
la qualité du produit fini.

Le chef, Clément Rodarie souhaite à travers sa 
passion et son amour pour les bons produits du 
terroir, vous faire profiter de son
expérience partout dans le grand Montréal.

MobiloChef axe sur l'accessibilité d'une cuisine 
préparée à partir de produit frais, fait maison, pour 
toutes circonstances en proposant les 
services suivant:

La découverte et le plaisir seront également les 
éléments clefs de votre expérience avec nous.

CHEF À DOMICILE

TRAITEUR

COURS DE CUISINE

ÉVÈNEMENT CORPORATIF

BOUTIQUE DE PLATS CUISINÉS
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FORFAITS 
PETITS DÉJEUNERS
Servis sous forme de buffet pour un minimum de dix personnes

14,00 $

18,00 $

18,00 $

Forfai t #1 
Jus d’orange frais 
Mini-viennoiseries assorties (1 p.p.) 
Pain baguette et confiture
Plateau de fromages fins et chutney 
Plateau de fruits frais

Forfait #2 
Jus d’orange frais 
Yogourt nature avec compote maison et granola 
Mini-Danoises assorties (1 p.p.) 
Pain Baguette et confiture
Croissant (1 p.p.)
Plateau de fromages fins et chutney 
Plateau de fruits frais
Muffin varié

Forfait #3 
Jus d’orange

Œufs brouillés aux fines herbes
Bacon Canadien et saucisse déjeuner
Pommes de terre sautées
Mini viennoiseries 2p.p. 
Baguette et confiture 



FORFAITS 
PETITS DÉJEUNERS
Servis sous forme de buffet pour un minimum de dix personnes

2,50 $  
2,50 $
3,25 $
3,50 $
3,75 $
4,25 $
2,50 $
2,00 $
3,00 $
2,50 $
2,25 $
2,50 $
4,00 $
2,50 $
3,25 $
4,50 $

lÀ caa rte... 

M ruffin régulier
Croissant beurre et confiture  
Mini Viennoiserie (2p.p.)     
Plateau de fruits frais tranchés  
Yogourt nature, crumble et chutney 
Plateaux de fromages fins (30g) avec raisins   
Petits yogourts du commerce   
Fruits entiers      
Cake Banane et chocolat    
½ bagel, fromage à la crème    
*extra saumon fumé , câpres et citron

Plateau de saumon fumé    
Plateau de charcuterie   
Baguette (1/4) et confiture    
Mini quiche aux choix   
Crêpe farcie aux choix (1 grande)  
Gauffre et sirop d’érable      

Café (10 pers.)    18,00 $

4,50 $





STATIONS BUFFETS THÉMATIQUES 
minimum de dix personnes 
* certaines stations requièrent du personnel de service
* autres stations créatives à développer avec notre Chef

8$/personne 

        10$/personne 

7$/personne 

7$/personne 

9$/personne 

Station #1 L: fra omagerie 
Plateaux de fromages fins (3 variétés) et chutney maison
Raisins frais, noix et fruits séchés
Pain et craquelin sans gluten

Station #2 : Antipasti 
Pissaladière
Légumes marinés
Charcuteries fines (3 variétés)
Cornichons marinés
Pain, crostini et craquelins sans gluten

Station #3 L: jae r ldin ocal 
Rouleaux de printemps aux légumes, basilic thaï et lime
Brochette de légumes grillés et marinés au chimichurri
Gaspacho de courges aux pommes, miel et amandes
Champignon crémini farci à la ricotta, crumble de noix de pécan fumé

Station #4 L: sua crée 
Déclinaison de mini-pâtisserie sucrée et colorée
Mini-cheese cake à la framboise
Brownies maison aux pacanes et crème légère
Cupcake style gâteau aux carottes

Station #5 L: pes âtes 
Penne sauté aux légumes grillés, sauce rosé crémeuse
Farfalle sauté aux champignons, bacon grillé, herbes fraîches, 
huile d’olive 
Spaghetti sauce tomates et polpette de veau

* Informez-vous sur notre buffet VIVA ITALIA, en complément de la station de pâtes



STATIONS BUFFETS 
THÉMATIQUES 
minimum de dix personnes 
* certaines stations requièrent du personnel de service

Station #6 : Midnight table         10$/personne 
 

12$/personne 

Côte levée sauce BBQ au jack Daniel’s
Mini burger Bœuf Angus, smoked meat, Oka, moutarde aux 
canneberges 
Croquette de Mac&cheese et ketchup maison 
Mini poutine Gourmet 

Station #7 : De la Mer 
Saumon Gravlax, perle de fruit de passion
Esturgeon fumé avec fleur de sel au thé et à l’érable
Planche de crevette et chorizo, coulis de pois vert au lait de coco

        12$/personne Station #8 : Street Food 
Mini sandwich de porchetta, mayonnaise au persil,  
citron confit sur pain Italien
Polpette de veau à la milanaise et condiment
Arranccini aux champignons et aux herbes

Station #9 : Pyramide de Cup cake salé 8$/personne 
 Cup cake au bacon fumé et crème légère aux épices cajun 
Cup cake au pain de maïs, mousse au poivron et paprika fumé 
Cup cake à la patate douce, crémeux au curry

Station #10 : Asiatique         11$/personne 
 

Variété de sushis
Satay de boeuf aux arachides, sauce gingembre et haricots noirs 
Poulet Général Tao

(2 choix)



STATIONS BUFFETS 
ET BOÎTE À LUNCH 
minimum de dix personnes 

FORFAIT FROID

Forfait #1   16,00 $
 

(Disponible en format boîte à lunch et buffet)
1 choix d’entrée/salade
1 choix de sandwich
Fromage fin et chutney maison
1 choix de dessert

Forfait #2 20,00 $
 

(Disponible en format boîte à lunch et buffet)
2 choix d’entrée/salade
1 choix de sandwich
Fromage fin et chutney maison
1 choix de dessert

Forfait #3 19,00 $
 

(Disponible en format boîte à lunch SEULEMENT)
1 choix de Salade Repas
Fromages fins et chutney maison
1 choix de dessert

30,00 $

38,00 $

FORFAIT CHAUD

Forfait #1   
2 bouchées au choix du Chef 
2 choix de salades
1 choix de plat chaud/féculent/légumes 
1 choix de dessert
Pain et beurre

Forfait #2 
2 bouchées au choix du Chef
2 choix de salades
1 choix de plat chaud/féculent/légumes
1 plateau de fromages, noix et fruits secs, 
craquelins
1 choix de dessert
Pain et beurre

Forfait #3 45,00 $
 

3 bouchées au choix du Chef
1 plateau de légumes marinés
2 choix de salades
1 choix de plat chaud/féculent/légumes
1 plateau de fromages, noix et fruits secs, 
craquelins
1 choix de dessert
Pain et beurre



FORFAITS LUNCH

7$ à la carteSélection de sandwichs 
(autres options sur demande) pain sans gluten disponible

Rôti de bœuf, oignons caramélisés, mayo au chipotlé fumé, 
roquette, servi dans un pain Bagnat aux oignons

Proscuitto italien, tomates, mozzarella au pesto de roquette, 
tapenade, pain Baguette

Effiloché de porc, sauce barbecue, cornichons, salade de choux 
maison, pain berbère

Saumon fumé, fenouil croquant, crème sûre aux herbes et citron 
confit servi dans un pain Bagnat au seigle

Légumes grillés et fromage de chèvre, pesto de tomates séchées, 
pain foccacia

Poulet bacon, fromage, mayonnaise à l'avocat, feuille de roquette, 
pain baguette

Wrap vert au poulet césar

Fine tranche de dinde, rémoulade de céleri, moutarde au miel, 
pain baguette

12$ à la carteSélection de Salades Repas 
(autres options sur le menu plat cuisiné en cours) 

Salade de poulet à la Californienne 

Salade Asiatique aux nouilles et au tofu

Salade waldorf au poulet

Saumon fumé, romaine, oignons rouges, câpres, crème sûre

Salade de canard fumé, canneberges séchées et pécan



FORFAITS LUNCH

Sélection de salades  et entrées 4$ à la carte
Salade mesclun, copeaux de céleri, noix de cajou sucrées salées, 
vinaigrette à la canneberge

Crudités du marché avec choix de vinaigrette (humus, tapenade ou 
crème sûre aux fines herbes)

Salade d’orge perlée à la betterave, concombres, noix de pécan, 
vinaigrette érable et balsamique

Salade Grecque

Taboulé de quinoa, brocoli, pickles d’oignons rouges, canneberges 
séchées, zeste de citron

Salade de crevettes nordiques, coeur de palmier, pomme de terre ratte 
et zeste d’orange

Salade d’orzo au basilic, tomates séchées, olives marinées, perle de 
mozzarella, dés de proscuitto

Salade césar classique

Salade de pomme de terre, oignons, bacons, cornichons, 
poivrons, mayonnaise

Velouté mousseux de courges parfumé au curry, crumble de 
citrouilles torréfiées, huile d’herbes fraîches  
*en buffet chaud seulement

Velouté mousseux de carottes et patates douces parfumé au gingembre 
*en buffet chaud seulement



FORFAITS LUNCH

5$ à la carte

4$ à la carte

Plateaux extravagants  
Plateaux de légumes grillés, émietté de fromage Haloumi, 
huile d’olive infusé au parfum de Provence
Plateaux du maraîcher, aïoli
Plateaux de fruits frais
Plateaux de charcuterie fines, condiments, chutney, 
pain et craquelins (+3$)
Plateaux de fromage du Québec, chutney de fruits 
aux épices, noix sucrée salée, fruits secs, pain  
et craquelins (+3$)
Plateaux de crevettes style cocktail variation de sauce 
pour tous les goûts (+3$)

Desserts 
Dessert aux choix du Chef
Cannolis au citron et chocolat blanc 
Charlotte aux fruits rouges
Cake fruit de la passion et mascarpone 
Gâteau chocolat croquant 
Salade de fruits au sirop romarin



BUFFETS CHAUDS 

Viandes 17$ à la carte
Poitrine de poulet de grain, farcie à la mozzarella et tomates séchées, roulé de proscuitto 
Émincé de bœuf rôti, échalotes confites aux épices, jus de viande
Filet mignon de porc à la moutarde à l’ancienne, abricots et romarin
Jarret d’agneau braisé, jus de cuisson lié à la moutarde aux olives, (+3$)
Haut de cuisse de poulet laqué au miel et curry
Magret de canard rôti, jus aux épices (+5$)

17$ à la cartePoisson 
Pavé de morue rôti en croûte multi-grain 
Pavé de saumon cuit au four, en croûte légèrement épicée
Filet d’aiglefin, crème aux herbes et citron
Pavé de Mahi Mahi,  salsa d’ananas, lime et piquillos
Crevettes sautées au piri-piri, fondu de fenouil et tomates (+3$)

Végétarien 15$ à la carte
Gnocchis de pomme de terre sautés aux champignons et ricotta, roquette et parmesan
Chili végétarien, haricots rouges, tofu, tomates, épices, chipotlé fumé
Lasagne végétarienne aux légumes confits, sauce vierge
Tajine de courges et pomme de terre douce, aubergines, raisins secs, cajou et lait de coco, lime képhir

Accompagnement au choix 
Polenta moelleuse au parmesan infusée au romarin
Pommes de terre grelots sautées à l’ail et fines herbes
Gratin Dauphinois classique
Riz basmati parfumé à la citronnelle et fines herbes



MENU CHEF À DOMICILE

Bouchées Apéritives  
Se référer à notre carte des bouchées ou Profitez de notre 
promotion ¨3 bouchées au choix du Chef¨ pour 8$

Entrées 
Salade de mâche aux amandes torréfiées, abricots séchés, 
vinaigrette à l’Hydromel

Mesclun diabolique de fines herbes, légumes croquants, 
perles de fruits, chips de légumes, vinaigrette au miel 
d’oranger

Pétoncle géant U10 rôti, taboulé de choux romanesco, 
citron confit, tomate, mélange d’herbes fraîches

Ris de veau façon général Tao, laitue Kale, poivrons 
grillés, chips de lotus

Velouté de mais sucrée, relish de mais épicée, 
langoustines confites, huile de coriandre

Tatin au magret de canard fumé, échalotes confites, 
tomate, balsamique, parmesan

Étagé de légumes rôtis, essence de tapenade, polenta frite

Crevettes rôties au piri-piri, coulis de poivrons au 
chorizo, tuile de parmesan, coriandre et citronnelle

Foie gras de canard cuit sous vide à basse température,  
Chutney de fruits aux épices, panettone a la figues (+3$)



MENU CHEF À DOMICILE

Plats Principaux
Risotto aux asperges vertes du Québec / 50$

Pavé de saumon en robe croustillante, polenta crémeuse aux poivrons 
rôtis et chipotlé, étuvé de bockchoy au citron confit / 54$

Poitrine de poulet fermier en croûte d’herbes, méli-mélo de mini légumes 
confits, pommes de terre Anna, moutarde à l’abricot, jus court  / 59$

Pavé de thon rouge saisi au miso, crémeux de choux fleur, sauté de fèves, 
maïs et daïkon au gingembre / 64$

Pétoncles géants saisis à l’unilatérale, risotto onctueux à la bisque de 
homard, gremolata au cresson et citron confit, l’huile d’olive bio / 62$

Pavé de morue en croûte de porcini, giroles marinées, purée de 
topinambour, citron confit, cressonette/ 56$

Lasagne végétarienne aux bettes à carde, polenta croustillante et tomme 
de Kamouraska  / 50$

Côte de veau (10oz) du Québec rôti, fregola sarda, caviar d’aubergines à la 
moutarde, chimichurri / 60$

Salade repas au magret de canard, quinoa croustillant, radis, nectarine, 
bockchoy, vinaigrette teriyaki au jus de cuisson / 50$

Filet mignon de bœuf AAA 6 ou 9 oz, rouelle de polenta truffe et  
champignons, asperges, jus de veau corsé, baie à la camérise/ 58$-66$



Les Desserts  
Ganache chocolat croustillant, marmelade 
mandarine et gingembre, croustilles au beurre et 
chocolat

Tarte étagée au citron, fenouil confit et ananas, 
sauce chocolat blanc au safran

Cheesecake à la vanielle, pommes et poires 
caramélisées, crumble à l'avoine et cardamone

Assiette de fromages fins, chutney de fruits 
aux épices, croûtons, noix de pécan fumées

MENU CHEF 
À DOMICILE 

• Minimum 6 personnes pour le forfait Chef à domicile

• Facturation du Chef: tarif forfaitaire 

200$
250$

* moins de 8 personnes:
* 8 à 10 personnes:
* plus de 10 personnes: 275$

• Un Maître d'hôtel est requis pour le service de 10 personnes et plus au tarif de 150$. La 
vaisselle, les ustensiles et la verrerie sont inclus avec ce service. Le pourboire est à votre 
discrétion et va directement au personnel.

• Dépôt requis de 30% à la signature du contrat par carte de crédit.
En cas d’annulation, le dépôt n’est pas remboursable.

• La balance facturable le jour de l’évènement par carte de crédit ou chèque

• Frais de kilométrage à 0.50$/km

• Pénalités de 100% pour les annulations durant les 6 jours avant l'événement, incluant le jour de 
l'évènement.

• Le nombre minimum d’invités doit être confirmé au plus tard une semaine avant l’évènement

• Tarif supplémentaire les jours fériés. 

Procédure Chef à domicile



Le  5 À 7  (4 bouchées)   9$
Pissaladière aux oignons caramélisés, feta, olive, sirop au romarin 
Suçon de fromage de chèvre multigrain, coulis de betteraves au balsamique 
Mini madeleine à la morue et courgette, mayonnaise au pimenton
Satay de poulet ou bœuf panné aux arachides, sauce gingembre et haricots noirs

Le  5 à 8 (6 bouchées) 14$
Pissaladière aux oignons caramélisés, feta, olive, sirop au romarin 
Suçon de fromage de chèvre multigrain, coulis de betteraves au balsamique 
Mini madeleine à la morue et courgette, mayonnaise au pimenton
Tataki de saumon au sésame laqué au ponzu et érable, étuvé de bockchoy mariné au citron confit 
Satay de poulet ou bœuf panné aux arachides, sauce gingembre et haricots noirs 
Tataki de boeuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson

Le  5 à 9 (9 bouchées) 25$
Tataki de bœuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson 
Rillette de canard confit au Shiitake fait par nos soins, chutney de poires aux épices 
Clafoutis au bacon fumé et parmesan grana Padano, crème sûre aux herbes fraîches 
Salade de crevettes nordiques, pommes de terre rattes, cœur de palmier et zeste d’orange 
Tataki de saumon au sésame laqué au ponzu et érable, étuvé de bockchoy mariné au citron confit
Mini madeleine à la morue et courgette, mayonnaise au pimenton
Grilled cheese au cheddar, compote de dattes
Pissaladière aux oignons caramélisés, feta, olive, sirop au romarin 
Maki de courgette et tofu mariné au pesto de tomates séchées 

FORFAITS CANAPÉS  
minimum de douze personnes 



FORFAITS CANAPÉS  
minimum de douze personnes 

Le dînatoire (14 bouchées) 45$
Tataki de bœuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson, parmesan
Clafoutis au bacon fumé et parmesan grana Padano, crèmes sûres aux 
herbes fraîches 
Rillette de canard confit au Shiitake fait par nos soins, chutney de poires 
aux épices 
Mini Kefta d’agneau au bourgoul, fromage labneh à la menthe*
Mini Grilled cheese au cheddar Guinness, compote de dattes* 
Mac & cheese au cheddar Blackburn et piment d’Espelette, 
ketchup maison* 
Pissaladière aux oignons caramélisés, feta, olive, sirop au romarin 

Suçon de fromage de chèvre multi-grain, coulis de betteraves au 
balsamique
Arranccini style paëlla, mayonnaise citronnelle et paprika fumé 

Blinis de saumon Gravlax, crème montée au raifort 
Mini madeleine à la morue et courgette,  mayonnaise au pimenton 
Salade de crevettes nordiques, pommes de terre rattes, cœur de palmier 
et zeste d’orange  

Cannolis au citron et chocolat blanc 
Crémeux au chocolat, crumble noix de coco



CANAPÉS À LA CARTE  
minimum à la douzaine 

Prix à la douzaine 32$ 
Satay de bœuf aux deux sésames, laque teriyaki 
Mini farci de courgette à la brandade de morue
Concombre farci à la mousse de crabe, œuf de lompe, zeste de lime 

Cup cake salé, tomates séchées et olives marinés, mousse au basilic  
Rillette de canard confit au Shiitake fait par nos soins, chutney de poires 
aux épices 
Brochette de porchetta, carcciacavallo et olive mariné
Satay de porc et amandes effilées, sauce Teriyaki 
Mini madeleine à la morue et courgette, mayonnaise au pimenton  
Tartelette d’effilochée de porc fumé, chutney de fruits aux épices 
Mini tatin au canard séché et à l’échalote, micro persil
Tartare de saumon, coriandre, agrumes & fruit de la passion 
Baluchon de polenta aux herbes, asperges et proscuitto
Tataki de saumon au sésame laqué au ponzu et érable, étuvé de 
bockchoy mariné au citron confit 
Salade de crevettes nordiques, pommes de terre rattes, cœur de palmier 
et zeste d’orange

36$Prix là da ouzaine 
Tartare de contrefilet de bœuf, girolles marinées à l’estragon, 
copeaux de Grano Padano 
Canard fumé, fricassée de champignons sauvages en 
persillade et huile de truffes
Arranccini style paëlla, mayonnaise citronnelle et paprika fumé 
Mini Club sandwich au canard fumé et aux bleuets 
Bloody césar et sa crevette géante cocktail 



Prix à la douzaine   42$
Foie gras de canard mariné au porto de cassis, tombé de choux à la bière noire, pain d’épices 
Bouchée de ris de veau façon Général tao
Mini-burger de bœuf Angus, smoked meat, fromage Oka, moutarde à la canneberge Kefta 
d’agneau au bourgoul, fromage labneh à la menthe 
Pastilla de pintade confite aux raisins de Corinthe et aux dattes 
Nem croustillant au canard confit et aux légumes croquants, sauce arachide, gingembre,  
haricots noirs 
Saltimbocca terre mer aux crevettes et veau, tomates, sauge et jus de viande au citron confit 
Pétoncle princesse de la côte nord, servi dans sa coquille, mousseline de racine de persil, 
sauce béarnaise  
Queue de langoustine panée, chutney d’oignons à la mangue et curcuma 
Tartare de bison aux bleuets confit au sirop d’érable 
Huître de saison, granité de pamplemousse, zeste d’orange
Patte de crabe des neiges, rémoulade de céleri, pomme verte et truffe d’hiver 
Céviché de flétan, artichaut confit, zeste de citron, micro daïkon 

 28$Prix à la douzaine 
Variétés de verrine aux choix du Chef
Risotto à la vanille de Madagascar, caramel au beurre salé
Cannolis crémeux citron chocolat blanc
Mini tartelette aux fruits de saison, perle de chocolat blanc
Crémeux au chocolat noir, crumble noix de coco

CANAPÉS À LA CARTE  
minimum à la douzaine 

Prix à la douzaine   36$
 

Tartare de thon au sésame, citron confit et wasabi croustillant 
Tartare de bœuf classique, girolles marinées à l’huile de truffes 
Tataki de bœuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson



MENU BANQUET/MARIAGE  

8$ Salade 
Salade mesclun aux copeaux de légumes croquants, vinaigrette 
aux agrumes, graine de coriandre, fines herbes  

Salade de mâche, baie d’argousier confit à l’érable, amande, vinaigrette 
à l’hydromel
 

Salade de roquette et endives, noix sucrée salée, abricot sec, copeaux 
de cheddar, vinaigrette érable & balsamique
 

Salade de confit de canard, cannerberges, noix de pécan fumée, 
fromage cendrillon, vinaigrette érable et balsamique

Entrée froide         11$ 
Saumon Gravlax aux agrumes et gin Ungava, crème montée au raifort, 
caviar de saumon, blinis maison

Tataki de bœuf saisi aux épices, gremolata au cresson et à la menthe, 
copeaux de parmesan

Terrine de gibier maison en croûte d’herbes salées du bas du fleuve, pesto 
de canneberges

Étagé de betteraves et chèvre frais, pesto de roquette, oignons caramélisés 
au balsamique de petits fruits, tuile de parmesan à la noix de pécan fumée



MENU BANQUET/MARIAGE  

Entrée chaude 12$
Ravioli de bœuf braisé, champignons sauvages marinés, cressonnette 
Pétoncle géant saisi, humus de carotte au curcuma, bacon fumé confit, 
micro salade
Tatin de tomates aux échalotes, espuma de mozzarella, basilic frit, 
réduction de porto au cassis
Ris de veau façon général Tao, laitue Kale, poivrons grillés, chips de taro 
Crevettes rôties au piri-piri, coulis de poivrons au chorizo, tuile de 
parmesan, coriandre et citronnelle
Poêlée de champignons sauvages, pain de campagne, copeaux de viande 
de grison, coulis au fromage bleu de Charlevoix (+4$)
Foie gras de canard cuit sous-vide à basse température, chutney de 
fruits aux épices, brioche maison (+9$)

  8$Soupe 
Soupe de petit pois glacé, salade de petits pois marinés à la française 
Velouté mousseux de courge, Curry, gingembre, (pétoncles rôtis +3$) 
Gaspacho de concombre, chair de crabe assaisonnée, menthe fraiche, 
caviar d’agrumes (+4$)
Velouté de mais rôti, relish de mais légèrement épicée, huile 
parfumée au paprika



MENU BANQUET/MARIAGE

30$Pla pts rincipaux 
Joue de veau braisé, gratin dauphinois, légumes miniatures, sauce liée 
au chocolat et romarin
Côte de porc Nagano grillée, amalgame de légumes grillées, émietté 
de fromage Haloumi, huile d’herbes fraiches
Jarret d’agneau confit aux épices torréfiées, fregola sarda aux fines 
herbes, fondue de tomates au fenouil
Pétoncles géants saisis à l’unilatérale, risotto onctueux à la bisque de 
homard, gremolata au cresson et citron confit
Filet de bœuf canadien grillé, pommes de terre fondantes, caramélisation 
de légumes racines
Lasagne végétarienne aux bettes à carde, polenta croustillante et tomme 
de Kamouraska 
Pavé de morue en croûte de porcini, purée de topinambour, petits
pois verts, girolles, truffe & citron
Magret de canard cuit à basse température, pomme de terre  
Gabrielle de l’île d’Orléans, fondue fribourgeoise, choux de bruxelles.

Dessert            8$
Charlotte aux fruits rouges
Cake fruit de la passion et mascarpone 
Gâteau chocolat croquant
Salade de fruits au sirop romarin



BOUTIQUE DE PLATS CUISINÉS
Solution Gourmande par MobiloChef offre des plats cuisinés haut de gamme à 
commander en ligne sur notre boutique ou à récupérer directement sur place.

 Des plats cuisinés offerts en portion individuelle, familiale ou sous-vide. L’entreprise 
offre également un service de livraison très vaste sur Montréal et les alentours.

Une équipe d’expérience et passionnée, des produits frais de qualité, un objectif clair : 
vous faire vivre une expérience unique.

Voici Solution Gourmande par MobiloChef, pour le plaisir de tous !

www.mobilochef.com



AUTRES SERVICES 

ÉQUIPEMENT
(nous nous occupons de réserver tout votre équipement nécessaire: 
table, nappe, ustensile, vaisselle...).

Matériel 
Sachet d’ustensiles 0,50$ 
Assiette/bol jetable/ustensile compostable  0,25$
Réchaud de table 22$
Four à convection 125$
Petit Four 45$
Assiette/bol porcelaine 0,35$
Ustensile de table 0,35$
Percolateur 100 tasses 13$
Vestiaire avec cintres 16$
Nappes jupes noires/blanches 25$  
Nappes rectangulaires 9$
Serviettes de table 0,75$
Verre à vin 0,45$
Verre à eau 0,45$
Flûte à champagne 0,75$

Personnel de service
Des frais de déplacement ou de kilométrage peuvent être applicables 
selon le lieu de votre évènement.

Service du Chef (minimum 4 hrs)     35$
Service d’un cuisinier (minimum 4 hrs)    28$
Service du Maître D’hôtel (minimum 4 hrs) 35$
Serveur professionel (minimum 4 hrs)  28$     

Livraison 

Livraison île de Montréal 30$
Buffet chaud   45$

Tarifs spéciaux pour week-end et jour férié

Facturation et annulation 

Dépôt de 30% requis pour la réservation, la 
différence payable le jour de l’évènement. Les 
dépôts ne sont en aucun cas remboursables. 
Pénalités de 100% pour les annulations durant 
les 6 jours avant l’événement, incluant le jour 
de l’événement. Les heures de service sont un 
estimés, ils pourront être ajuster au besoin lors 
de la facturation finale.

Salle de réception
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins et nous vous aiderons 
dans votre recherche.



5423, rue Bannantyne, Verdun, Montréal  H4H 1G1
info@mobilochef.com

514 518-4773

www.mobilochef.com




