Service Traiteur

Légumes / Vegetables

Délices sur commande
Delights on demand
Latina offre un vaste choix de plats cuisinés sur
commande. Notre catalogue couvre un large
éventail de saveurs des plus traditionnelles
aux plus modernes. Les classiques, les plats
réconfortants et même les découvertes
culinaires deviennent des solutions pratiques
et abordables pour ceux qui manquent de
temps mais qui ne veulent pas compromettre
la qualité de leur alimentation. Tous les plats
sont préparés dans notre cuisine, par le chef et
son équipe, avec les ingrédients les plus frais et
sans agent de conservation.
Latina offers a wide selection of dishes for you
to order from. Our catalog of prepared meals
covers a wide range of traditional to modern
flavours. Classics, comfort foods and culinary
discoveries become practical and affordable
solutions for those who lack the time but do not
want to compromise on quality for their meals.
All of the dishes are prepared in our kitchen,
by the chef and his team, with our freshest
ingredients and with no preservatives.

Sauces pour pâtes / Pasta Sauces
Rosée (400 ml)
Alfredo (400 ml)
(900 ml)

Carbonara (400 ml)
(900 ml)

Arrabiata (900 ml)
Tomates et basilic (900 ml)
Bolognaise (900 ml)
Pesto (250 ml)
Pesto de tomates séchées (250 ml)
Sauce aux légumes (900 ml)
Gaspacho (900 ml)
Citrons confits (900 ml)

7$
8$
13$
8$
13$
9$
9$
11$
7$
7$
10$
10$
7,50$

Conserves / Preserves (900 ml)
Soupe de carottes et gingembre
Soupe de brocolis et épinards
Soupe fermière aux lentilles
Soupe de légumes
Soupe de boulettes au poulet
Chaudrée de moules et palourdes au safran
Bisque de homard
Chili con carne
Cassoulet Traditionnel (En hiver)

8$
8$
9$
8$
12$
14$
17$
11$
20$

Salades / Salads (Prix au 100 g)
Carottes
Betteraves
Pommes de terre et œufs
Céleri remoulade
Cœurs de palmiers
Fèves
Grecque
Thon
Goberge
Homard
Crabe
Wakame
Calmars
Crevettes
Thon rouge grillé à l’asiatique
Tartare de saumon

1,60$
1,70$
1,50$
1,50$
1,70$
1,60$
1,80$
1,70$
2,80$
5,50$
5,50$
2,80$
3,60$
4,50$
5,20$
5,30$

Quiches, pâtés et tourtières /
Pies
Quiches
Pâté au saumon
Tourtière saguenéenne
Tourtière porc et veau
Pâté au poulet

Les plats précédés par un flocon ( ) sont disponibles toute l’année dans le rayon des surgelés.
Les prix sont sujets à changement sans préavis. Frais de livraison non inclus.

11$
13$
13$
13$
13$

Champignons sautés
à la provençale (300 g)
Ratatouille (375 g)
Gratin de choux-fleurs, de brocolis
ou d’aubergines (325 g)
Pommes de terre sautées
au romarin (375 g)
Gratin dauphinois (400 g)
Purée de carottes et
pommes de terre (350 g)
Légumes grillés (100 g)
Riz sept grains ou riz au safran (100 g)

5$
5$
6$
6$
7$
7$
2,20$
1,90$

Viande / Meat
Daube de bœuf à la provençale (350 g)
Blanquette de veau aux asperges (450 g)
Navarin d’agneau de Kamouraska (350 g)
Parmentier d’effiloché de bœuf (400 g)
Onglet de bœuf au poivre vert (375 g)
Onglet de bœuf à la bourguignonne (400 g)
Ris de veau de lait aux morilles (350 g)
Filet de porc farci aux pruneau
et fromage et chèvre (1 kg)
Sauté de veau de lait
façon Marengo (900 g)
Paupiettes de veau
au pesto maison (850 g)
Effiloché de porc érable et romarin (850 g)
Osso buco aux olives
et au pesto maison (875 g)

12$
14$
15$
13$
12$
14$
15$
22$
25$
23$
22$
36$

Pâtes / Pastas
Lasagne au saumon (400 g)
Lasagne à la ratatouille
et fromage de chèvre (375 g)
Lasagne au bœuf Angus AAA (450 g)
Cannellonis aux épinards
et fromage (825 g)
Cannellonis à la viande,
sauce tomate et basilic (750 g)

Commandez 48 h à l’avance
48 hour order notice

10$
9$
10$
14$
16$

Volaille et lapin /
poultry and rabbit
Coq au vin
Poulet fermier à la basquaise
Fricassée de lapin à la moutarde
Rôti de lapin au veau et aux cèpes
Magret de canard du Québec
aux mangues et framboises

10$
19$
12$
22$
26$

Poissons et crustacés /
Fish and seafood
Coquille St-Jacques (400 g - En hiver)
Brandade de morue (325 g)
Turbot poché à la jardinière (325 g)
Pavé de saumon au fenouil
et tapenade (350 g)
Morue à la niçoise (350 g)
Morue à la portuguaise (900 g)
Saumon grillé, salsa de tomates,
mangues et basilic (220 g)
Koubiliac de saumon
Demi saumon avec riz et son velouté
à l’aneth (8-10 pers.)

9$
9$
11$
12$
11$
22$
12$
110$

Desserts / Desserts
Mini cheesecake passion
3,50$
Tartelette au sirop d’érable
3,50$
Tartelette au citron meringuée
3,80$
Tartelette aux pommes
4,50$
Clafouti
4,00$
Cakes (6-8 pers.)
7,00$
Barre Figaro
4,00$
Tiramisu
3,50$
Salidou
4,50$
Crémeux chocolat pistache
4,50$
Moelleux au chocolat
4,50$
Croustade aux fruits (100 g)
1,80$
Salade de fruits (100 g)
2,00$
Compote de pommes (400 g — En hiver)
6,00$
Tartes
Prix variés

514 273-6561 poste 225
service@chezlatina.com

Dishes preceeded by a snowflake ( ) are available throughout the year in our frozen section.
Prices are subject to change without notice. Delivery not included.

