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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



TABLE DES MATIÈRES

FORFAITS PETITS DÉJEUNERS

PETITS DEJEUNERS A LA CARTE

STATION THÉMATIQUE 

FORFAITS BUFFET FROID ET BOÎTE À LUNCH 

À LA CARTE

PLATEAUX À PARTAGER

BUFFET CHAUD

CHEF À DOMICILE

FORFAITS CANAPÉS

CANAPÉS À LA CARTE

COURS DE CUISINE

MENU BANQUET ET MARIAGE 

PLATS CUISINÉS

AUTRES SERVICES



BILC([HEF 
- A GAI 110 OMII l MO f:Mf: -



FORFAITS 
PETITS DÉJEUNERS
Servis sous forme de buffet pour un minimum de 12 personnes

11,00$

15,00$

24,00 $

LE GOURMET
Assortiment de Viennoiseries (croissant, danoise, 
chocolatine)
Plateau de fromages classique: brie et cheddar, 
craquelins
Plateau de fruits frais tranchés
Jus d'orange

L'ÉPICURIEN
AJOUTÉ...
Plateau de jambon fumé et salami
Pain frais et beurre
Mini muffin maison

LE PRESTIGE
AJOUTÉ...
Assiette de saumon fumé, fromage à la crème, condiments 
et bagel
Parfait au yogourt, compotée de fruits et muesli 
Choix de crêpes ou gaufres, garnitures au choix 
Plateau de fruits frais tranchés
Jus de pamplemousse

LE BRUNCH
AJOUTÉ...
Assiette de tomates fraîches tranchées
Oeufs brouillés aux fines herbes ou bénédictine classique 
au jambon
Bacon et saucisses artisanales, pommes de terre rôties 
Mini Muffin aux oeufs style western

32,00$



À LA CARTE
PETITS DÉJEUNERS
Servis sous forme de buffet pour un minimum de 12 personnes

LE COIN DU PÂTISSIER (INDIVIDUEL)
Mini-croissant / chocolatine / chaussons aux 
pommes 
Mini-Danoise (framboise raisins / choco pacanes / 
bleuets) 
Mini Muffins Variés
Muffin sans gluten betteraves et chocolat
Muffin (brisures de chocolat / carottes / citron 
pavot) 
Biscuit (amande choco / double choco / coco 
pacanes) 
Brownies chocolat noir
Carré aux dattes, canneberges et orange 
Financier (citron confit / pavot framboise) 
Mini-Tartelette choco-pacane Jack Daniel's 
Mini Tartelette aux pommes, camérise, crumble 
avoine 
Gaufre maison, garniture au choix
Crêpes française maison garniture au choix 
Scone maison

LE COIN DU PÂTISSIER (BUFFET)
Cake banane aux pépites de chocolat
Cake aux carottes et ananas confits
Cake courgette et raisin au rhum et cannelle Cake 
dattes et café
Cake courge et poires caramélisées

LE COIN SALÉ
Quiche bacon fumé, champignons et cheddar 
Quiche au brie d'ici et asperges vertes
Quiche aux légumes grillés et fromage de chèvre 
Foccacia hummus et légumes grillés
Sandwich à la carte
Pizza froide, tomate basilic et olives

1.25$

1.50$

1.05$
1.95$
2.00$

2.25$

2.50$
2.25$
1.75$
2.00$
2.00$

3.00$
2.00$
2.00$

8.00$
8.00$
8.00$
8.00$
8.00$

5.00$
5.00$
5.00$
5.00$
6.00$
5.00$





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

22$/personne 

  14$/personne

11$/personne 

16$/personne 

16$/personne 

STATION DE LA MER
Crevettes cocktail (2) style bloody cesar, melon d'eau 
compressé, jus de tomate, vodka et céleri
Pétoncle en ceviche, concombre compressé au 
limoncello
Huîtres (2) selon arrivage, mignonnette aux parfums 
variés

STATION TERROIR
Dégustation de charcuteries italiennes, terrine maison 
et fromages du Québec accompagné de condiments, 
fruits frais, pain et craquelins

STATION JARDIN
Variétés de légumes sous toutes ses formes (cru, cuit, 
frit)
Salade fraîcheur
Jardin de micro-pousse

STATION ASIATIQUE
Nouilles box de salade Asiatique aux nouilles 
croustillantes
Nems croustillants aux légumes
Satay de crevettes sauce BBQ asiatique aux 2 sésames 
Satay de poulet sauce général tao
Egg roll végé, sauce aux prunes

STATION TAPAS ESPAGNOLES
Chorizo de dinde grillée des Fermes Fernando 
Boulettes de veau sauce bravas 
Poivrons rouges grillés farcis au chèvre frais, sauce 
safran
Croquettes de bacalhau et aioli



STATIONS 
THÉMATIQUES 
minimum de 25 personnes 
* certaines stations requièrent du personnel de service

12$/personne STATION TACO FROID 
Taco jaune au poulet mole, crème sûre, oignons marinés, 
coriandre
Taco vert au chili végé, crème sûre, oignons marinés, coriandre
Taco rouge aux crevettes sautées aux épices, crème sûre, 
oignons marinés, coriandre

2 CHOIX: 14$ | 3 CHOIX 20$ | 4 CHOIX 24$ 
Chili à la viande
Crevettes sautées aux épices
Chili Végétarien
Poulet Mole

Accompagné de tortillas molles et dures, salade, 
pico de gallo, crème sûre, guacamole, queso, 
jalapeno, coriandre

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

14$/personne 

STATION SUCRÉE
Verrine framboise, mousse cream cheese, tuile graham 
Financier à la canneberge et oranges confites 
Tartelette pomme, camérise et crumble amande 
Quatre quart aux carottes et ananas rôtis 
Chou crémeux au chocolat et poires caramélisées

12$/personne 

STATION TACO CHAUD



BUFFETS FROIDS
ET BOÎTE À LUNCH 
minimum de 12 personnes 
11 personnes et moins +2$

Forfait 17$
12-24 PERSONNES 

1 ENTRÉE (2 SÉLECTIONS) 
SANDWICH (2 SÉLECTIONS) 
FROMAGE 
DESSERT (1 SÉLECTION)

Forfait à 22$
12-24 PERSONNES
2 ENTRÉES (2 SÉLECTIONS) 
SANDWICH (3 SÉLECTIONS) 
FROMAGE 
DESSERT (2 SÉLECTIONS)

25 PERSONNES ET +

1 ENTRÉE (2 SÉLECTIONS) 
SANDWICH (3 SÉLECTIONS) 
FROMAGE 
DESSERT (2 SÉLECTIONS)

25 PERSONNES ET +
2 ENTRÉEE (2 SÉLECTIONS) 
SANDWICH (3 SÉLECTIONS) 
FROMAGE 
DESSERT (2 SÉLECTIONS)



FORFAITS LUNCH

Sélection de sandwichs

Végétarien:
Petits pain aux poires rôties, gorgonzola et endives 
Sandwich aux oeufs et curry
Wrap aux légumes grillés, chèvre et tomates séchées 
Sandwich Vietnamien Bahn Mi au tofu
Petits pains briochés, figues et brie, laitue
Baguette tomates et bocconccini, pesto de roquette

Viande:
Rillette de poulet facon cajun
Baguette de rôti de porc, rémoulade de céleri 
Burger de poulet au fromage de chèvre, pomme et curry 
Sandwich aux tomates et bocconccini, tapenade et 
proscuitto 
Emincé de poitrine de poulet, cheddar, moutarde au miel 
Sandwich de rôti de boeuf, oignons caramélisés
Le roulé mexicain, tortilla, guacamole, poulet aux épices 
Burger de porc effiloché, sauce chipotlé 
Sandwich poulet BLT, mayonnaise aux bleuets 
Kaiser au canard confit et pommes caramélisées 
Smocked meat, moutarde canneberge
Baguette Parisienne au jambon, beurre et cornichons 
Tartine de fromage de chèvre, proscuitto, figues et basilic

Poisson:
Wrap de poulet façon Thai
Bagel de rillette de saumon, fenouil et radis
Bagel de saumon gravlax, crème sûre aigrelette 
Pan Bagnat Nicois au thon



FORFAITS LUNCH

Sélection de salades  et entrées 

Végétarien:
Salade de riz rouge à la Mexicaine
Salade de melon d'eau, concombre et feta
Salade de betteraves, pacanes sucrées et raisin
Taboulé de chou-fleur et tomates raisins
Taboulé de quinoa aux canneberges et brocoli
Salade grecque d'orge perlé
Salade de choux rouges, pommes et canneberges
Taboulé méditéranéen
Taboulé d'orge, courge rôtie, amandes, feta et miel
Salade de macaroni aux légumes grillés, olive et basilic 
Salade de patates douces et dattes à la marocaine 
Couscous israélien aux légumes grillés et parfums d'Orient 
Salade de légumineuse
Salade de pâte à l'Indienne
Salade de carottes aux raisins dorés
Rémoulade de courgettes au curry et tofu
Champignons marinés à la grecque
Crudités et trempette

Viande:
Salade de pomme de terre à la Texane, bacon
Salade d'orzo à l'Italienne, proscuitto
Rémoulade de céleri, pommes vertes et bacon
Pâte style pizza (salami, tomates et fromage) 
Pointe d'asperges rôties au bacon, trempette tomates séchées

Poisson: 
Salade de pommes de terre rattes et crevettes nordiques 
Salade crémeuse de concombre et saumon fumé
Salade de thon à la niçoise
Julienne de légumes croquants et mousse de truite 
Rouleaux de printemps aux crevettes, légumes et gingembre



FORFAITS LUNCH

Dessert
Brownies au chocolat noir
Tartelette pacanes, chocolat et Jack Daniels 
Carré aux dattes et canneberges
Cake à la coureg rôtie, crumble de graines de 
citrouilles aux épices
Salade de fruits
Financier citron confit, pavot et framboise 
Tartelette aux pommes, camérise et crumble 
d'avoine 

Plateaux à partager
(minimum 12 personnes)

Plateaux de crudités des maraîchers d'ici, 
trempette pour tous les goûts

Plateaux de fromages fins du Québec, chutney de 
poires aux épices, compotée d'oignons à la figue, 
raisin, fruits séchés, pain et craquelins

Plateaux de fines charcuteries Italiennes, pickles 
de légumes variés, olives marinées, pain frais, 
fruits séchés

Plateau de saumon Gravlax, câpres et citron, 
oignons rouges, crème aigrelette,  jeunes pousses

Plateaux méditéranéens, hummus de carottes 
rôties au cumin, caviar d'aubergines, olives 
marinées, bruschetta de légumes grillés, croûton 
de pain pita et foccaccia

7,00$

10,00$

10,00$

12,00$

10,00$



BUFFETS CHAUDS 

40$ PAR PERSONNE 
(minimum 18 personnes)

Mesclun de salade de saison aux fines herbes
Betteraves rôties en croûte de sel, vinaigrette à la framboise 
et balsamique blanc

Salade de quinoa Caprése
Tomates cerises, basilic, perles de mozzarella, olives

Plateaux de légumes rôtis
Marinés au Chimichurri maison

Ravioli à la ricotta 
Dés de de courges rôtis, sauce Alfredo maison
ET
Saumon rôti à l’huile de tomates séchées 
Servi sur lit de ratatouille à la menthe et basilic
ET
Poitrine de poulet rôti
Fricassée d’oignons cippolinis, bacon ferme rang 4 et 
champignons sauvages

1 Choix de féculent parmi la sélection suivante :
Gratin dauphinois; riz sauvage aux fines herbes; pommes de 
terre Gabrielle rôtie; 

Assortiment de fromages fins et classique du Québec
Raisin, chutney de fruits, pain et craquelins

Dégustation de mini gourmandises maison (2p.p.)



MENU CHEF À DOMICILE
minimum de 6 personnes 
* Tarif par personne + service + taxes

Menu à 70$ par personne (4 services)
+ service + taxes

Bouchées Apéritives  
3 bouchées au choix du Chef 

Entrée

Lait mousseux d’asperges vertes à la roquette 
Pointe d’asperge au lard fumé de la ferme rangs 4, 
échalotes frites

Salade de mâche
Baie d’argousier confit à l’érable, amande, armélière 
de miel, vinaigrette à l’hydromel

Céviché de crevette tigrée
Galanga, avocat, oignon rouge, orange confite et 
coriandre

Mi-cuit de saumon gravlax
Pickles de radis melon, labneh, aneth, perle de 
pommes verte, chips de lotus

Fine tranche de pancetta maison
Burrata, pesto de tomate séchées, basilic, figues, olive, 
gressin maison fenouil et citron confit

Paillot de chèvre chaud
Tuile de noix et pain brioché, beurre de dattes et 
mesclun de fines herbes à la poire confite



MENU CHEF À DOMICILE

Plats Principaux

Surlonge d’agneau d’Alberta cuite à basse température 
Sauce romesco, asperges et cippolinis au xérès, purée de 
pommes de terre au chèvre frais

Magret de canard de la ferme Hudson Valley
Laqué d’une sauce bbq à l’orange, nem croustillant de 
légumes au gingembre, crémeux de carotte, jeunes 
pousses de salade sauvage

Filet de bœuf de l’île du prince Edward 6 OZ. ( +10$)
Foie gras poêlé, sauce bordelaise, panais et carottes 
caramélisées aux échalotes, pommes de terre Gabrielle 

Pétoncles géants saisis
Boudin noir poêlé en croûte de beurre de cacao, 
mousseline de céleri rave, choux de Bruxelles, échalotes 
frites

Flétan de l’île du prince Edward rôti au four
Nage d’artichaut et fenouil à l’orange, pommes de terre, 
truffe noir, salicorne marinée, pousse de pois

Gnocchi de polenta maison a la truffe
Rappini au beurre noisette, tomate confite, écume à l’ail 
noir, parmesan grana padano

T-BONE de veau du QC mariné au cidre de pommes, 
Papardelle maison  sauce aux morilles et beurre de 
pommes, carotte boules rôties



MENU CHEF 
À DOMICILE 
Les Desserts 

Mousse au chocolat blanc
compotée de fraises à l'anis, crumble de 
cacao

Gâteau au fromage de chèvre et citron
compotée d'abricots et mangues au thym 
frais, tuile aux amandes

Tartelette Bourdaloue
à la poire pochée, chantilly, copeaux de 
chocolat

Craquants sucrées
crémeux érable et framboise, flocons de 
sucre à la crème

Pain aux dattes et café
caramel blond au whisky, pommes sautées 

Dégustation de fromages fins du QC (+11$)

Fruit frais et séchées, chutney, compote, 
pain et craquelins

Tarif Forfaitaire du Chef: 275$ + pourboire à votre discrétion

Tarif Forfaitaire du Maître d'hôtel: 200$ + pourboire à votre 
discrétion (pour 9 personnes et +)

Prévoir un frais de 0.5$/km pour le déplacement



Le  5 À 7  (4 bouchées_10$) 

Coupelle de caviar d’aubergine confite a la noix de coco et parmesan croustillant 
Blini de saumon gravlax, betteraves et raifort, concombre au limoncello 
Clafoutis au chorizo, crème sûre au safran et fines herbes 
Canard fumé, pâte de fruit framboise et betterave, mousse de fromage de chèvre

Le  5 à 8 (6 bouchées_16$) 

Coupelle de caviar d’aubergine confite a la noix de coco et parmesan croustillant 
Blini de saumon gravlax, betteraves et raifort, concombre au limoncello 
Clafoutis au chorizo, crème sûre au safran et fines herbes
Canard fumé, pâte de fruit framboise et betterave, mousse de fromage de chèvre 
Abricot moelleux marinés au romarin, mousse de fromage bleu, pacane au beurre 
Mini Tacos de poulet mollet, crème sûre, pickles d'oignons rouges 

Le  5 à 9 (8 bouchées_23$) 

Coupelle de caviar d’aubergine confite a la noix de coco et parmesan croustillant 
Blini de saumon gravlax, betteraves et raifort, concombre au limoncello 
Clafoutis au chorizo, crémes sûre au safran et fines herbes
Canard fumé, pâte de fruit framboise et betterave, mousse de fromage de chèvre 
Abricot moelleux marinés au romarin, mousse de fromage bleu, pacane au beurre 
Mini Tacos de poulet mollet, crème sûre, pickles d'oignons rouges 
Tartine de crevettes nordiques sur pain Pumpernickel, orange, raifort et radis 
Tataki de thon saisi, salade d'agrumes au fenouil, gel de poivron grillé 

FORFAITS CANAPÉS  
minimum de douze personnes 



FORFAITS CANAPÉS  
minimum de douze personnes 

Le dînatoire (14 bouchées_47$)

Betteraves Chioggia, chèvre frais, miel de lavande, crumble de 
pistaches 
Pissaladière maison, olives marinés, feta et origan
Abricot moelleux marinés au romarin, mousse de fromage 
bleu, pacane au beurre
Samoussa Végétarien à l'Indienne, fromage labneh aux pois 
verts*  

Crevettes rôties au chorizo, chutney de mangues 
Tartare de saumon gravlax crème aigrelette betteraves et 
raifort 
Tataki de thon saisi, salade d'agrumes au fenouil, gel de 
poivron grillé 
Crabe cake pané au wasabi, mayonnaise épicée*

Mini Tacos de poulet mollet, crème sûre, pickles d'oignons 
rouges 
Canard fumé, pâte de fruit framboise et betterave, mousse de 
fromage de chèvre
Mini-burger de bœuf roulé au smoked meat, moutarde et 
canneberges, oka*
Kefta d'agneau d'Alberta au bourgoul, yogourt menthe*

Scone maison au fenouil et citron confit
Chou Crémeux au chocolat et poires caramélisées



FORFAITS CANAPÉS

Le dînatoire (16 bouchées_65$)

Betteraves Chioggia, chèvre frais, miel de lavande, crumble de 
pistaches
Tartelette au gorgonzola crémeux et poires parfumés aux 
épices
Maki de courgette et tofu, légumes et gingembre confit
Arranccini aux champignons sauvages, sauce safranée*

Tataki de thon saisi, salade d'agrumes au fenouil, gel de oivron 
grillé 
Crabe cake pané au wasabi et riz soufflé, mayonnaise épicée
Céviché de pétoncles, artichaut mariné, cresson à l'huile, 
quinoa frit
Mini Guédilles de homard à la façon du Maine 

Mini tatin de canard fumé, échalotes confites aux bleuets et 
érable
Foie gras de canard cuit au torchon, oignons caramélisés aux 
figues balsamiques
Tartare de bison a l’argousier confit à l'érable, cressonnette, 
cheddar anglais black bomber
Mini burger d'agneau effiloché, sauce romesco, halloumi 
grillée, roquette

Chou Crémeux au chocolat et poires caramélisées
Gâteau au chocolat ganache choco, pistaches craquantes
Tartelette pommes, camérise, crumble amande
* Scone maison au fenouil et citron confit





VIANDE

25$_DOUZAINE

Asperges croquantes au lard fumé des fermes rang 4, balsamique aux figues 
Clafoutis au chorizo, créme sûre au safran et fines herbes 

35$_DOUZAINE
Tataki de bœuf saisi aux épices, gremolata menthe et cresson, copeau de 
parmesan
Mini Tacos de poulet mollet, crème sûre, pickles d'oignons rouges 
Rillette de canard confit, chutney d’oignons figues et porto de cassis 
Canard fumé, pâte de fruit framboise et betterave, mousse de fromage de chèvre

45$_DOUZAINE
Satay de poulet laqué à la mangue épicée 
Satay de poulet en panure d'arachides, gingembre, sauce haricot noir 
Kefta d'agneau d'Alberta au bourgoul, yogourt menthe
Satay de bœuf Teriyaki
Mini tatin de canard fumé, échalotes confites aux bleuets et érable
Foie gras de canard cuit au torchon, oignons caramélisés aux figues balsamiques 
(+5$)
Tartare de bœuf sur croûtons, truffes, copeau de parmesan 
Tartare de bison aux bleuets confit à l'érable, micro-roquette 
Mini-burger de bœuf roulé au smoked meat, moutarde et canneberges, oka 
Mini burger de porc effiloché au barbecue, chou mariné, mayo fumée épicée 
Mini burger d'agneau style kefta, yogourt menthe, Kale, tomates

CANAPÉS À LA CARTE 
minimum à la douzaine 



CANAPÉS À LA CARTE  
minimum à la douzaine 

POISSON

25$_DOUZAINE
Blini de saumon gravlax, betteraves et raifort
Cromesquis de crevettes tigres, mayonnaise à l'ail noir*
Tartine de crevettes nordiques sur pain Pumpernickel, 
orange, raifort et radis 

35$_DOUZAINE
Crevettes rôties au chorizo, chutney de mangues
Satay de crevettes sauce barbecue Asiatique  
Tartare de saumon gravlax crème aigrelette betteraves et 
raifort 

45$_DOUZAINE
Tataki de thon saisi, salade d'agrumes au fenouil, gel de 
poivron grillé 
Crabe cake pané au wasabi, mayonnaise épicée
Céviché de pétoncles, artichaut mariné, cresson à l'huile 
Mini Guédilles de homard à la façon du Maine 
Tartare de thon style Asiatique, concombre compressé, 
crumble wasabi 
Mini burger de saumon mi-cuit, chutney de mangues, 
fromage à la crème, fines herbes



CANAPÉS À LA CARTE  
minimum à la douzaine 

VÉGÉTARIEN

25$_DOUZAINE
Bruschetta de légumes grillés au fromage Haloumi et fines 
herbes   
Arranccini aux champignons sauvages, sauce safranée* 
Pissaladière maison, olives marinés, feta et origan 
Coupelle de caviar d’aubergine confite a la noix de coco et 
parmesan croustillant

35$_DOUZAINE
Tartelette au gorgonzola crémeux et poires parfumés aux épices  
Samoussa Végétarien à l'Indienne, fromage labneh aux pois 
verts* 
Abricot moelleux marinés au romarin, mousse de fromage bleu, 
pacane au beurre

45$_DOUZAINE
Kefta beyond meat et tofu soyeux à la roquette 
Mini burger de légumes grillés, halloumi, huile d'herbes
Betteraves Chioggia, chèvre frais, miel de lavande, crumble de 
pistaches 

SUCRÉE
35$_DOUZAINE
Verrine framboise, mousse cream cheese, tuile graham 
Financier à la canneberge et orange confite
Tartelette pommes, camérise, crumble amande
Scone maison au fenouil et citron confit
Quatre quart aux carottes et ananas rôtis
Chou Crémeux au chocolat et poires caramélisées
Gâteau au chocolat ganache choco, pistaches craquantes



COURS DE CUISINE
À DOMICILE OU EN ENTREPRISE  
minimun 6 personnes

THÉMATIQUE
prix par personne + taxes + service

TARTARE, CEVICE, CARPACCIO_50$
Tartare de saumon à la brunoise de céleri rave, basilic et zeste de 
pamplemousse, ruban de légume croquant à l’huile de bergamote

Ceviche de fruits mer à la lime et julienne de gingembre mariné, coulis 
de mangues pimenté et chips de tortilla

Carpaccio de boeuf juste saisi en croûte d’épices au parfum de 
genièvre, salade roquette à l’échalote frite et copeaux de parmesan

PASTA_50$
Lasagnette à la tomate fraiche, capicole au poivre, ricotta de Bufflonne 
et pesto de roquette

Papardelle au safran, crevettes géantes, coulis de tomate pimenté et 
salade d’herbes
ou
Ravioli au canard confit et crème de marron truffé, bouillon de volaille 
aux cèpes et tombée de champignons
ou
Tagliatelle au poivre noir à la carbonara, lardon de flanc de porc confit et 
tuile de parmesan

Verrine de Tiramissu classique

BISTRO_60$
Pétoncle rôti sur concassé de topinambour, jus de pois vert à l’oseille, 
ruban de céleri et chips de pancetta

Contre filet de veau en croûte de café, pétale d’oignon caramélisé, 
champignons rôtis et mousseline de chou fleur au vieux cheddar

Moelleux au chocolat amer, sauce caramel à la fleur de sel et Chantilly 
au gingembre frais



COURS DE CUISINE
À DOMICILE OU EN ENTREPRISE  
minimun 6 personnes

THÉMATIQUE
prix par personne + taxes + service

TAPAS_50$
Planche de charcuterie et fromages Espagnole
Olives mariné fenouil et orange
Pan con tomate classique
Tapa de Salmón, Saumon gravlaxe, concassé de fenouil, agrumes et olive
Piquillos de queso, poivron rouge grillé farci au chèvre frais, salade d’herbes et
vinaigrette safran
Buñuelos de bacalao, beignets de morue et mayonnaise citronné
Albondigas con choriço, boulettes de veau au chorizo et sauce Bravas

TERROIR_60$
Sélection d’huîtres fraiches des maritimes
Tartare de Truite saumoné aux herbes salées du bas St-Laurent, fromage 
d’antan
Chips de bagel et ruban de légumes croquants
Foie gras de canard poêlé, french toast aux épices, chutney de baies sauvages
Micro pousses au sirop d’érable vieilli en fût de Bourbon
Pudding Chômeur classique, caramel au cidre de glace
tuile de bacon et crème fraîche

VÉGÉTALIENNE_50$
Bol d’haricots de soya Sel et vinaigre
Salade César crémeuse tout tofu Choux Kale, lardon d’amande et faux 
parmesan
Panier de 6 ailes de chou fleur BBQ, Sauce Memphis maison et crème sure 
végétalienne
Jalapeño poppers et végannaise au citron
Croquettes de tofu à la coriandre et piment Jalapeno
Flammeküechen au lardon de tempeh fumé
Béchamel de soya, oignon confit et salade roquette*
Mini burger de champignon grillé aux épices à steak, Oignon caramélisé, 
verdure et mayo Big Mac à l’avocat



MENU BANQUET/MARIAGE  

5 SERVICES_85$ PAR PERSONNE 
(minimum 25 personnes)

ENTRÉE 1
Salade de mâche
Baie d’argousier confit à l’érable, amande, arméli;re de miel, 
vinaigrette à l’hydromel

ENTRÉE 2
Tataki de thon mariné et grillée
Gel de poivron, fenouil confit, poudre d’olive, huile citron
ou
Terrine de canard confit marbré de foie gras
Chutney de poire parfumé aux épices, oignon confit et brioche 
grillée

ENTRÉE 3
Ravioli à la ricotta
Fine purée de courge, ricotta salata, micro-basilic

PLATS PRINCIPAUX
Magret de canard de la ferme Hudson Valley
Laqué d’une sauce bbq a l’orange, nem de légumes au gingembre, 
crémeux de carotte, jeunes pousses de mizuna rouge
ou
Surlonge d’agneau d’Alberta
Cuite à basse température, sauce romesco, asperges, purée de 
pommes de terre au chèvre frais
ou
Morue d’Islande cuite aux aromates
Gnocchi maison au jus de pois vert à l'oseille, salicorne et caviar de 
mulet

DESSERT
Gâteau au fromage et citron confit
Compotée d'abricots et mangues au thym frais, tuile aux amandes 
ou
Brownies chocolat à l'halva et tahini
Tuile de sésame, sauce caramel salé



MENU BANQUET/MARIAGE

4 SERVICES_55$ PAR PERSONNE 
(minimum 25 personnes)

ENTRÉE 1
Lait mousseux d’asperges vertes à la roquette 
Pointe d’asperge au lard fumé de la ferme rangs 4, échalotes frites
ou
Mesclun de salade de saison aux fines herbes
Betteraves rôties en croûte de sel, vinaigrette a la framboise et 
balsamique blanc

ENTRÉE 2
Ravioli a la ricotta
Fine purée de courge rôti, ricotta salata , basilic

PLATS PRINCIPAUX
Poitrine de poulet des Fermes Fernando
Gratin dauphinois de légumes racines, soubise d’oignons cippolinis 
rôtis, légumes de saison
ou
Filet de saumon en croûte de tomate séchées
Tombée d’artichaut, pomme de terre et fenouil à l’orange, poudre 
d’olive noir, pousse de pois
ou
Filet d’épaule de bœuf rôti
Sauce bordelaise, panais et carottes caramélisées aux échalotes, 
pommes de terre Gabrielle
ou
Risotto alla norma 
Aubergines confites, mascarpone, tomate, pesto de rappini

DESSERT
Gâteau au fromage et citron confit
Compotée d'abricots et mangues au thym frais, tuile aux amandes
ou
Brownies chocolat à l'halva et tahini
Tuile de sésame, sauce caramel salé



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
Réchaud de table
Four à convection
Petit Four
Assiette porcelaine
Ustensiles
Percolateur
Nappes 72x120
Verre à vin
Verre à eau
Flûte à champagne

0,50$
22.00$ 

125.00$
45.00$

0.45$
0.45$

13.00$
15.00$
0.45$
0.45$
0.75$

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

Chef (min.4h)
Maître D'hôtel (min.4h)
Cuisinier (min.4h)
Serveur (min.4h)
 

25$

Livraison 
Livraison île de Montréal
Buffet chaud  
Tarif spéciaux les jours fériés

 45$

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.

Nous sommes fiers de collaborer 
avec L'Espace Lafontaine pour 
tous vos évènements.

37$/h
37$/h
28$/h
28$/h



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

514 518-4773

www.mobilochef.com
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