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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... 

Muffin 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 au choix   
Crêpe farcie au choix (1 grande)
Gaufre et sirop d’érable      

Café (10 pers.)    18,00 $

4,50 $





BUFFET FROID / CHAUD
ET BOÎTE À LUNCH 
minimum de dix personnes
* Menu à titre d'exemple, un nouveau menu est disponible à chaque mois

FORFAIT FROID

Forfait #1   16,00 $
 

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

18,00 $

25,00 $

Forfait #2 
(boîte à lunch seulement) 
1 choix de poke bowl

1 choix de dessert
Fromage fin et chutney maison 

Forfait #3 
(Disponible en format boîte à lunch et buffet 
1 choix de salade
1 choix d'entrée
1 choix de sandwich
Fromage fin et chutney maison
1 choix de dessert

28,00 $

32,00 $

FORFAIT CHAUD

Forfait #1   
1 choix de salade 
1 choix d'entrée 
1 choix de plat chaud/féculent 
Légumes du moment 
1 choix de dessert 
Pain et beurre

 
Forfait #2 
1 choix de salade 
1 choix d'entrée
1 choix de plat chaud/féculent 
Légumes du moment  
Fromage fin et chutney maison 
1 choix de dessert 
Pain et beurre



FORFAITS FROIDS

4$ à la carteSélection de Salade
Couscous Israéliens, poivrons, zucchini, légumineuses
Riz noir sauvage, oignons pickles, chou rouge et Edaname 
César au kale, croûton de tofu, bacon et parmesan 
Épautre, betteraves, canneberges, persil, crumble de chèvre

Sélection d'Entrée
Empanadas au boeuf chili
Crevettes au piri piri, salsa d'ananas
Rillette de porc maison aux abricots, croûtons
Samon Gravlax et condiments

5$ à la carte

Sélection de Sandwich
Baguette à la tartinade de poulet cajun, poivrons grillés, 
cheddar
Foccacia aux tomates séchées, jambon blanc, portobello, 
roquette
Wrap de crevettes nordiques, coeur de palmier, agrumes & 
fines herbes
Pain sans Gluten, mangue, basilic, et chorizo de dinde
Légumes grillés, fromage de chèvre sur foccaccia aux 
tomates séchées

Sélection de Poke Bowl
Dés de saumon mariné d’une sauce BBQ asiatique, riz, 
cajou, coriandre, Edamamé, soya
Fine tranche de bœuf laqué d’une sauce gingembre & 
sésame, quinoa, brocoli, arachide, basilic thaï

6$ à la carte

11$ à la carte



FORFAITS CHAUDS

Le Gourmand 

Traditionnel Boeuf Bourguignon
Gnocchi au canard confit maison, huile d'olive et pesto de roquette
Saumon en croûte de pesto de tomates séchées
Chili Végétarien aux légumes et tofu
Risotto aux champignons et fines herbes

L'Épicurien (+4$)

Filet d'épaule de bœuf aux échalotes, épices et bleuets 
Poitrine de poulet fermier piqué aux tomates séchées 
Mérou frais à la bisque de homard et coquillage 
Piccatta de veau aux champignons sauvages, truffe et citron 
Cari de crevettes au lait de coco et lime képhir

* tous nos plats sont accompagnés de légumes du moment

Accompagnement
Gratin dauphinois de légumes racines 
Purée de pommes de terre / au fromage oka (+1$/pers) 
Riz basmati aux fines herbes 
Polenta moelleuse au parmesan 

Choix de Dessert

Dessert aux choix du Chef
Cannolis au chocolat ¨cacao Barry¨
Mini Tarte poires et amande
Cake fruit de la passion et mascarpone 
Salade de fruits au sirop romarin

4$ à la carte



FORFAITS LUNCH

5$ à la cartePlateaux extravagants  
Plateaux de légumes grillés, émietté de fromage halloumi, huile d’olive infusé 
au parfum de Provence

Plateaux du maraîcher, aïoli

Plateaux de fruits frais

Plateaux de charcuteries fines, condiments, chutney, 
pain et craquelins (+3$)

Plateaux de fromage du Québec, chutney de fruits aux épices, noix sucrées 
salées, fruits secs, pain et craquelins (+3$)

Plateaux de crevettes style cocktail, variation de sauce pour tous les goûts (+3$)





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 

Ceviche de pétoncles
Gaspacho de melon d’eau bloody césar, céleri & lime, crumble feta

Tataki de magret de canard
Poudre d’olives noires, pickles d’échalotes

Mille Feuille de crevettes Nordiques
Fromage labneh, radis, orange, coriandre, caviar d’agrumes

Bruschetta de légumes grillés
Chips de fines herbes, tomme de brebis, vinaigrette fumée

Marinière porc et palourde ( alentejana) 
Porc des rangs 4 et palourdes little neck 



MENU CHEF À DOMICILE

Plats Principaux
* le prix correspond à une table d'hôte 3 services

Filet de Boeuf rôti 8oz
Cannelloni maison aux champignons sauvages, jus réduit à la camérise 
d'ici, vrilles de pois vinaigrette au beurre noisette

Risotto aux fruits de mer et homard de la Gaspésie
Palourdes, moules, gourgane, mais sucrés, salicornes, homard de 
Gaspésie décortiqué

Raviole ouverte au canard confit
Betteraves, shitaké, parmesan croustillant, perle de grenade, oseille 
sanguine

Flétan frais poché à l'huile d'olive
Couscous Israélien, artichaut confit, truffe, citron, cressonnette

Carré d'Agneau D'Alberta
Sauce romesco, écaille de pommes de terre, carottes fanes glacées, jus 
de cuisson

Contrefilet de veau en croûte de pistache
Fine purée de carottes miel et gingembre sauvage, girolles, mesclun 
diabolique de fines herbes sauvages et baies de chicoutai

Gnochhi maison à la courge
Asperges, parmesan, tomates cerises séchées

50$

62$

62$

54$

59$

59$

59$



MENU CHEF 
À DOMICILE 

Les Desserts  
Crémeux au chocolat, mousse au caramel salé, crumble de 
noix de coco

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

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

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

Procédure Chef à domicile

Minimum 6 personnes pour le forfait Chef à domicile. Le nombre minimum 
d’invités doit être confirmé au plus tard une semaine avant l’évènement

Service du Chef (tarif forfaitaire)
* tarifs spéciaux les jours fériés
8 personnes et moins: 200$
9 à 10 personnes: 250$
11 personnes et plus: 275$

Un serveur est requis pour le service de 10 personnes et plus au 
tarif de 150$. (tarifs spéciaux les jours fériés)

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. 

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

Frais de kilométrage à 0.50$/km



  10$

16$

Le  5 à 9 (9 bouchées) 26$
Bruschetta de légumes grillés au fromage halloumi et fines herbes
Tataki de bœuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson, copeau de parmesan 
Satay de crevettes, sauce BBQ Asiatique
Crostini de pain d'épices et  brie d'ici comme une crème brulée
Rillette de canard confit et shitaké, graines de coriandre, chutney de poires aux épices 
Chair de crabe, tobiko yuzu, brunoise de concombre, pickels d'oignons rouges 
Mousse de chèvre et betteraves, cressonette, pacane sucrée salée
Burger de pull pork BBQ, chou mariné, mayo fumée épicée
Tartare de saumon gravlax aux agrumes et fruit de la passion

FORFAITS CANAPÉS  
minimum de douze personnes 

Le  5 À 7  (4 bouchées) 
Bruschetta de légumes grillés au fromage halloumi et fines herbes 
Tataki de bœuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson, copeau de parmesan
Satay de crevettes, sauce BBQ Asiatique 
Crostini de pain d'épices et  brie d'ici comme une crème brulée

Le  5 à 8 (6 bouchées) 
Bruschetta de légumes grillés au fromage halloumi et fines herbes
Tataki de bœuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson, copeau de parmesan 
Satay de crevettes, sauce BBQ Asiatique
Crostini de pain d'épices et  brie d'ici comme une crème brulée
Rillette de canard confit et shitaké, graines de coriandre, chutney de poires aux épices
Chair de crabe, tobiko yuzu, brunoise de concombre, pickels d'oignons rouges



FORFAITS CANAPÉS  
minimum de douze personnes 

Le dînatoire (14 bouchées) 45$

Bruschetta de légumes grillés au fromage halloumi et fines herbes 

Rouleaux d'aubergine grillée, ricotta aux fines herbes et tomates séchées 

Crostini de pain d'épices et  brie d'ici comme une crème brûlée 

Mousse de chèvre et betteraves, cressonette, pacane sucrée salée

*

Tataki de bœuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson, copeau de 
parmesan

Bouchée de poulet général tao sauce maison légèrement épicée      

Burger de pull pork BBQ, chou mariné, mayo fumée épicée

Rillette de canard confit et shitaké, graines de coriandre, chutney de 
poires aux épices

*

Tartare de saumon gravlax agrumes et fruit de la passion

Chair de crabe, tobiko yuzu, brunoise de concombre, pickels d'oignons 
rouges

Satay de crevettes, sauce BBQ Asiatique

Mini tacos de ceviche de pétoncles, wakamé, tobiko, vinaigrette asiatique

*
2 Mignardises au choix du Chef



CANAPÉS À LA CARTE  
minimum à la douzaine 

Prix à la douzaine 25$ 
Bruschetta de légumes grillés au fromage halloumi et fines herbes 
Rouleaux d'aubergine grillée, ricotta aux fines herbes et tomates séchées 
Asperges croquantes au proscuitto local, balsamique aux figues 
Tartelette de pull pork, chutney de mangue

Prix à la douzaine 32$ 
Tartelette au gorgonzola crémeux et poires parfumées aux épices 
Samoussa végétarien, tzatzíki maison
Tataki de bœuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson, copeau de 
parmesan
Bouchée de poulet général tao sauce maison légèrement épicée   
Crostini de pain d'épices et  brie d'ici comme une crème brûlée

Prix à la douzaine 42$ 
Mini tatin de canard fumé, échalotes confites aux bleuets érable
Mini tacos de ceviche de pétoncles, wakamé, tobiko, vinaigrette asiatique 
Tartine de crevettes nordiques sur pain Pumpernickel, orange, raifort & 
radis
Rillette de canard confit et shitaké, graines de coriandre, chutney de 
poires aux épices
Foie gras de canard cuit au torchon, oignons caramélisés aux figues et 
balsamique

Section Tartare / Prix à la douzaine 45$ 
Tartare de bœuf classique, parmesan et croût on
Tartare de saumon gravlax aux agrumes et fruit de la passion
Tartare de bison aux bleuets confit à l'érable
Tartare de thon style asiatique, crumble wasabi
Tartare de magret de canard fumé, fines herbes, crème sûre et canneberges



 35$

CANAPÉS À LA CARTE  
minimum à la douzaine 

45$ 

40$ 

Section Mini-Burger / Prix à la douzaine 
Boulette de bœuf roulé au smocked meat, moutarde et canneberges, fromage Oka 
Pull pork BBQ, chou mariné, mayo fumée épicée
Tranche de saumon mi-cuit, chutney de mangues, fromage à la crème, fines herbes 
Boulette d'agneau style kefta, yogourt menthe, kale, tomates
Légumes grillés, halloumi, huiles de herbes

Section Verrine Gourmande / Prix à la douzaine 
Gaspacho de cantaloup à la crème de menthe
Chair de crabe, tobiko yuzu, brunoise de concombre, pickels d'oignons rouges 
Ceviche de pétoncles style bloody mary au melon d'eau et feta
Mousse de chèvre et betteraves, cressonette, pacane sucrée salée
Bavette  de bœuf marinée d'une sauce asiatique maison, pickels d'échalotes

Section Brochette / Prix à la douzaine 
Satay de poulet laqué à la mangue épicée

Satay de poulet en panure d'arachides et gingembre sauce haricot noir

Satay de crevettes sauce BBQ asiatique

Kefta d'agneau d'Alberta au bourgoul, yogourt menthe aux épices

Satay de bœuf teriyaki aux deux sésames



STATIONS DÎNATOIRES
minimum de 25 personnes 
* certaines stations requièrent du personnel de service
* autres stations créatives à développer avec notre Chef

15$/personne 

        12$/personne 

6 $/personne 

7$/personne 

(3 choix)

10$/personne

Station #1 : Terroir
Plateaux de fromages fins (3 variétés) et chutney maison 
Raisins frais, noix et fruits séchés
Pissaladière
Légumes marinés
Charcuteries fines (3 variétés)
Cornichons marinés
Pain, crostini et craquelins sans gluten

Station #2 : Le jardin Local
Variation de légumes variés, crus, cuits, frits accompagnés de 
sauce maison pour tous les goûts
Micro-pousse et salade fraîcheur

Station #3: La sucrée
Déclinaison de mini-pâtisserie sucrée et colorée
Mini-cheese cake à la framboise
Brownies maison aux pacanes et crème légère 
Cupcake style varié

Station #4 : De la Mer 
Découpe de saumon Gravlax à la betterave, aneth et vokda sur 
bloc de sel de l'Hymalaya
Huîtes de saison et accompagnements
Satay de crevette, sauce BBQ à l'Asiatique

Station #5 :  Tartares
Tartare de bœuf classique, parmesan et croûton
Tartare de saumon gravlax aux agrumes et fruit de la passion
Tartare de bison aux bleuets confit à l'érable
Tartare de thon style asiatique, crumble wasabi
Tartare de magret de canard fumé, fines herbes, crème sûre et canneberges

Clement Rodarie
Texte surligné 



PAËLLA EXTRAVAGANTE 

55$/personne

Minimum de 20 personne

Paëlla Mixte Poulet et Fruit de Mer
poulet, crevette, moule, chorizo, petits pois

Paëlla Mixte au lapin et Fruit de Mer
lapin, crevette, moule, chorizo, petits pois

Paëlla Mixte et homard
poulet, homard de gaspésie (1/2 homard/p), crevette, 
moule, chorizo, petits pois

Paëlla Royale avec pétoncle
poulet, homard de gaspésie (1/2 homard/p), crevette, 
moule, chorizo, petits pois, pétoncle

75$/personne

Prix incluant:
* Chef sur place (3h)
* Matériel de cuisson

95$/personne

100$/personne



MENU BANQUET/MARIAGE  

6$ 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

Salade de roquette et endives, noix sucrées salées, abricots secs, 
copeaux de cheddar, vinaigrette érable & balsamique

Mesclun diabolique, canneberges, 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

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

Ceviche de pétoncles, gaspacho de melon d’eau bloody césar, céleri & 
lime, crumble feta



MENU BANQUET/MARIAGE  

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

  8$Soupe 
Soupe froide d'asperges vertes, pickles d'échalottes, crème fouettée aux 
herbes salées
Velouté mousseux de courge, Curry, gingembre, (pétoncles rôtis +3$) 
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 ts Principaux 
Joue de veau braisé, gratin dauphinois, légumes miniatures, sauce 
liée au chocolat et romarin

Côte de Veau du Québec rôti,  fregola sarda aux fines herbes, fondue 
de tomates au fenouil

Poitrine de poulet fermier piqué au chorizo d'ici, gratin dauphinois 
de légumes racines, asperges en 2 façons

Filet de Boeuf rôti,  Cannelloni maison aux champignons sauvages, jus 
réduit à la camérise d'ici, vrilles de pois vinaigrette au beurre noisette

Lasagne végétarienne aux bettes à carde, tomme de Kamouraska 
concassé de tomates parfumées aux aromates

Pavé de morue en croûte de porcini, purée de topinambour, petits pois 
verts, girolles, truffe & citron

Flétan frais rôti à l'huile d'olive, couscous israélien, artichaut confit, 
truffe, citron, cressonnette

           8$Dessert 
Gâteau Forêt noir au chocolat blanc
Cake fruit de la passion et mascarpone 
Tiramisu revisité
Gâteau choco/caramel



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.

Nos menus changent à tous les mois.

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 !

PLATS CUISINÉS 

* menu à titre d'exemple



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 35$
Buffet chaud   40$

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
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