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On attend tous avec impatience les fêtes de fin 
d’année. 

Ces moments magiques, partagés tous ensemble 
autour de repas où les petits plats sont mis dans les 

grands 
et où les odeurs s’échappent du four et emplissent la 

maison sur des airs de chants de Noël...

Ce sont ces souvenirs que notre Chef, Clément 
Rodarie

désire partager avec vous.

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



BUFFET FROID / BOÎTE À LUNCH
minimum 12 personnes, 6 forfaits identiques

** Le menu change à tous les mois. Visitez notre site internet pour connaître notre menu 
en cours.

Forfait à 16$ - 4 services
Forfait à 22$ - 5 services

Entrée:
Salade d'orge, courge au miel, amandes, feta, raisin doré
Salade mesclun, figues et raisins, proscuitto et fromage bleu, vinaigrette balsamique 
Remoulade de betteraves, pommes vertes, fenouil et céleri
Salade d'orzo au basilic, tomates séchées et mozzarella

Sandwich: 
Baguette de poulet, poire et romarin, cheddar, mayo moutarde et miel
Rôti de boeuf, confit d'oignons aux bleuets
Wrap de saumon gravlax, crème aigrelette, romaine et asperges
Burger de porc effiloché, salade de choux, mayo fumé légèrement épicée
Wrap de légumes grillés et pesto de tomates séchées
Option sans gluten disponible

Fromage: 
Fromage brie et chutney

Dessert:
Mousse au chocolat et poires caramélisées
Cannolis Ricotta et citron
Salade de fruits

Les Extras: (minimum 12 personnes)
Bouchées apéritives 3 variétés au choix du Chef (+6$) ou à la carte (voir menu complet) 
Plateau extravagant de légumes grillés & marinées au chimichurri (+5$) 
Plateau de saumon Gravlax maison & condiments (+7$)
Plateau de crevettes cuites au bouillon parfumé, sauce cocktail (+7$) 
Plateau extravagants de charcuteries fines, condiments, chutney, pain et craquelins (+7$) 
Plateaux de fromages fins du Québec, chutney de fruits aux épices, noix sucrée salée, fruits 
secs, pain et craquelins (+7$)



BUFFET CHAUD
minimum 12 personnes, 12 forfaits identiques

** Le menu change à toutes les saison. Visitez notre site internet pour connaître notre 
menu en cours.

Forfait à 28$ - 4 services
Forfait à 34$ - 5 services

Entrée:
Salade d'orge, courge au miel, amandes, feta, raisin doré
Salade mesclun, figues et raisins, proscuitto et fromage bleu, vinaigrette balsamique 
Remoulade de betteraves, pommes vertes, fenouil et céleri
Salade d'orzo au basilic, tomates séchées et mozzarella

Plats Chauds: 
Poitrine de poulet à la Mexicaine
Pavé de saumon en croûte de tomates séchées et origan
Sauté de crevettes à la marinara
Émincé de filet porc aux pommes er son jus à l'érable
Blanquette de veau
Boeuf Bourguignon

Accompagnement:
Riz aux fines herbes et légumes
Purée de pomme de terre et légumes
Pomme de terre grelot et légumes
Polenta crémeuse et légume

Fromage: 
Fromage brie et chutney

Dessert
Mousse au chocolat et poires caramélisées
Cannolis Ricotta et citron
Salade de fruits
Choix du Chef



FORFAITS CANAPÉS  
minimum de douze personnes 

  10$

16$

24$

Le  5 À 7  (4 bouchées) 
Bruschetta de légumes grillés au fromage halloumi et fines herbes
Cup cake à l'olive, crème au basilic, tomates séchées
Blinis de saumon Gravlax maison, crème au raifort, fenouil confit
Mini burger de porc effiloché, chou mariné, mayo fumée épicée

Le  5 à 8 (6 bouchées) 
Bruschetta de légumes grillés au fromage halloumi et fines herbes
Cup cake à l'olive, crème au basilic, tomates séchées
Blinis de saumon Gravlax maison, crème au raifort, fenouil confit
Mini burger de porc effiloché, chou mariné, mayo fumée épicée
Crevettes tempura à la noix de coco, chutney de mangue Asiatique
Mini Tacos de poulet Mole, crème sûre, pickles d'oignons rouges, coriandre

Le  5 à 9 (8 bouchées)
Bruschetta de légumes grillés au fromage halloumi et fines herbes
Cup cake à l'olive, crème au basilic , tomates séchées
Blinis de saumon Gravlax maison, crème au raifort, fenouil confit
Mini burger de porc effiloché, chou mariné, mayo fumée épicée
Crevettes tempura à la noix de coco, chutney de mangue Asiatique
Mini Tacos de poulet Mole, crème sûre, pickles d'oignons rouges
Tartine de crevettes nordiques sur pain pumpernickel, orange, raifort, radis
Rillette de canard confit au shitake, graines de coriandre, chutney de poires



FORFAITS CANAPÉS  
minimum de douze personnes 

Le  Dînatoire (12 bouchées salées + 2 bouchées sucrées)  45$

Bruschetta de légumes grillés au fromage halloumi et fines herbes
Étagé de betterave et chèvre, marmelade d'oignons aux pommettes
Cub cake à l'olive, crème au basilic, tomates séchées

Tataki de boeuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson, copeau de parmesan
Mini Tacos de poulet Mollet, crème sûre, pickles d'oignons rouges
Mini burger de porc effiloché, chou mariné, mayo fumée épicée
Rillette de canard confit au shitake, graines de coriandre, chutney de poires
Mini-burger de boeuf roulé au smoked meat, moutarde à la canneberge,
fromage Oka *

Crabe cake pané au wasabi, mayonnaise épicée*
Blinis de saumon Gravlax maison, crème au raifort, fenouil confit
Satay de crevettes, sauce barbecue Asiatique *
Tartare de saumon aux agrumes et fruit de la passion

Cannolis à la ricotta et citron
Moelleux au chocolat, crème caramel salé



CANAPÉS À LA CARTE           

25$ la douzaine
Bruschetta de légumes grillés au fromage halloumi et fines herbes 
Cup cake à l'olive, crème au basilic, tomates séchées
Asperges croquantes au proscuitto local, balsamique aux figues 
Arrancini au chorizo, sauce safrannée*
Blinis de saumon Gravlax maison, crème au raifort, fenouil confit 
Grilled cheese de fromage Oka et compote de dattes à l'érable 
Crostini de pain d'épices et brie d'ici comme une crème brulée

35$ la douzaine
Satay de poulet laqué à la mangue épicée
Satay de poulet en panure d'arachides, gingembre, sauce haricot 
noir 
Satay de crevettes sauce barbecue Asiatique
Kefta d'agneau d'Alberta au bourgoul, yogourt menthe
Satay de boeuf Teriyaki

45$ la douzaine
Tartare de boeuf 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
Mini-burger de boeuf roulé au smocked meat, moutarde et 
canneberges, oka
Mini burger de porc effiloché au barbecue, chou mariné, mayo 
fumée épicée
Mini burger de saumon mi-cuit, chutney de mangues, fromage à 
la crème, fines herbes 

Mini burger d'agneau style kefta, yogourt menthe, kale, tomates

Mini burger de légumes grillés, halloumi, huile d'herbes

32$ la douzaine
Tartelette au gorgonzola crémeux et poires parfumés aux épices 
Samoussa Végétarien à l'Indienne, fromage labneh aux pois verts 
Tataki de boeuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson, 
copeau de parmesan 
Crevettes tempura à la noix de coco, chutney de mangues 
Asiatique
Mini Tacos de poulet mollet, crème sûre, pickles d'oignons rouges 
Mini Ravioli maison, betterave et chèvre, bouillon lié au parmesan

40$ la douzaine
Mini tatin de canard fumé, échalottes confites aux bleuets et 
érable
Crabe cake pané au wasabi, mayonnaise épicée
Tartine de crevettes nordiques sur pain pumpernickle, orange, 
raifort et radis 
Mini Guédilles de homard à la façon du Maine
Foie gras de canard cuit au torchon, oignons caramélisés aux 
figues balsamiques (+5$)

25$ la douzaine (sucrées)
Mini Tropézienne
Mini Cheesecake, mousse framboise pétillante
Mini moelleux chocolat, crème caramel salé
Macaron varié
Variation de lollypop
Mini cannolis au citron et chocolat blanc



STATION DÎNATOIRE  
minimum 25 personnes, autres stations sur demande
frais en sus pour montage des stations , équipement et personnel

STATION DÎNATOIRE  
minimum 25 personnes, autres stations sur demande
frais en sus pour montage des stations , équipement et personnel

Station Apéro
Plateau de saumon Gravlax maison et condiments
Plateau de fromages fins du Québec
Plateau de charcuteries du Québec des viandes Biologiques de Charlevoix 
Plateau de fruits frais
Plateau de crudités, chips, noix et olives
***3 variétés de pain frais et craquelin
AJOUTEZ : Plateau de foie gras cuit au torchon et rillette de canard maison, 
chutney de poires aux épices et chutney de canneberges au balsamique

Station Taco
Crevettes, poulet ou boeuf chipotléaccompagné d'oignons rouges, salsa de tomates vertes, lime, 
guacamole, crème sûre, coriandre, jalapeno, purée d'haricots noirs, salade fraîche

Station Jardin
Variation de légumes variés, crus, cuits, frits accompagnés de sauce maison pour tous les goûts 
Micro-pousse, Salade fraîcheur

Station Grilled Cheese
Pain de campagne, fromage douanier, compote de dattes
Pain de ménage multigrain, brie, marmelade, oignons, bacon
Grilled cheese au fromage de chèvre et oka aux herbes, canard confit et canneberges

Station Asiatique
Rouleaux impériaux et dumpling végétariens, poulet général Tao 
Satay de crevettes et poulet, sushis variés, boîte asistique surprise 
* sauces variés et condiments asiatuques

Station Street food
Côte levée au Jack Daniel's et barbecue
Pilon de poulet arachides style thaĩ
Mini poutine
Croquette mac N cheese et ketchup maison
Mini burger de boeuf au smocked meat

  12$

  9$

  11$

  7$

+12$

9$

32$



MENU CHEF À DOMICILE

Bouchées ApéritivesBo

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

Entrées 
Pain perdu de foie gras poelé
marmelade d'oignons aux pommettes, gel de cidre de glace du domaine Cartier-Potelle

Gravlax de flétan au Gin Ungava
écume d'eau de mer, salicorne, perle de jus de grenade, betteraves jaunes

Trilogie de potages réconfortants
légumes racines rôtis et canard effiloché, chou-fleur et huile d'olive vanillé, bisque de courges 
en cappucino

Pétoncles géants saisis 
mini tatin à l'échalotte, bacon confit, bette à carde, Hollandaise en espuma

Croustillant de légumes grillés
farcis au fromage halloumi, pesto maison à la roquette, salade de fines herbes

Plats Principaux
Râble de lapin farci
bette à carde et bacon fumé, jardinière de mini légumes aux fines herbes, jus réduit au cidre 
fortifié (56$)

Suprême de volaille des fermes Fernando
cuit sous-vide au babeurre, gratin de salsifis, chips de légumes, jus de volaille (56$)

Magret de canard rôti
pommes de terre Gabrielle rôties, fondue fribourgoise , asperges, jus de viande aux épices 
torréfiés (60$)

Filet de boeuf Black Angus en croûte truffée
cannelloni au ragoût de champignons sauvages, jus réduit à la camérise (62$-7oz)

Filet de turbot poché
marinière de coquillage, petits légumes et pommes de terre frites (58$)

Ravioli maison à la betterave
chèvre et bette à carde. bouillon de légumes lié au parmesan (50$)



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. 

Dessert

Mignardises au choix du Chef (3p.p.)
Gâteau fondant au chocolat, crème glacée artisanale à la noix de coco
Tarte façon cheesecake, framboises en 3 textures

Procédures Chef à domicile



COURS DE CUISINE 

La formule cours de cuisine inclus la matériel de cuisine pour 
chaque invité, 3 bouchées apéritives au choix du Chef, le pain et le 
beurre.

• PÂTES FRAÎCHES - 40$/personne
Choississez 1 pâte farcie et une pâte longue ainsi que deux choix de 
sauce parmis les listes suivantes: 

Ravioli, Tortelinni ou gnocchi

Spaghetti ou tagliatelle

Pesto basilic, pesto tomates séchées, sauce arrabiatta, al vongole, crème 
basilic, al fungi, a la gigi

• AUTOUR DU FOIE GRAS- 70$/personne
Confection d'un rouleau de foie gras au torchon
Servi avec pain d'épices et purée de céleri, cippolini braisé au porto

• AUTOUR DES LÉGUMES- 40$/personne
Aubergines crémeuses gratinées et sa tuile de parmesan
Tian de légumes comme en Provence
Tourte à la courge et bette à carde
Brochette de choux-fleurs et brocoli au beurre composée d'épices et 
fines herbes

• TAPAS ET APÉRITIFS- 50$/personne (4 choix)
Kefta d'agneau au bourgoul, yogourt à la menthe
Crevettes rôties à l'espelette et sa piperade basque
Arranccini aux champignons, mayonnaise au safran
Étagé de betteraves et chèvre, pesto de roquette et oignons 
balsamique 
Tartare de saumon aux fruits de la passion
Tartare de boeuf classique, croûton au parmesan 



COURS DE CUISINE 

• CUISINE DU MARCHÉ- 50$/personne
Entrée:
Croustillant de canard confit, gastrique à la mûre, carotte et 
céleri croquant
Plat:
Pavé de saumon en croûte
Dessert:
Tarte au chocolat noir guayaquil, crème caramel salée, crumble 
noix de coco

• SANS GLUTEN - 50$/personne
Entrée:
Rouleau de Printemps aux légumes croquants et saumon grav;ax 
maison, sauce Asiatique
Plat:
Escaloppe de veau en proscuitto et ricotta, spaghetti de légumes 
aux fines herbes
Dessert:
Étagé de crème au caramel salée et biscuit chocolat sans farine 

Procédures cours de cuisine:

Tarif forfaitaire de 250$ (jusqu'à 15 personnes)
15 personnes et plus: 350$
Supplément pour la création de menu personnalisé
Frais de déplacement en sus





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 24$
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)     37$
Service d’un cuisinier (minimum 4 hrs)    28$
Service du Maître D’hôtel (minimum 4 hrs)  37$
Serveur professionel (minimum 4 hrs)  28$     

Livraison 

Livraison île de Montréal 35$
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
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