
88e CONGRÈS DE L’ACFAS   

Menu Traiteur / Service de qualité / Sodexo



SERVICE TRAITEUR SODEXO
AXÉS SUR LE SERVICE ET LA QUALITÉ DE CE QUE NOUS VOUS OFFRONS, SANS PRÉTENTION, NOTRE
OBJECTIF EST DE VOUS OFFRIR CE DONT VOUS AVEZ LE GOÛT. 
PRODUITS LOCAUX, FRAÎCHEUR ET QUALITÉ. 
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ESTRIE FRAICHEUR QUALITÉ
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Plateau de fruits frais 

Assortiment de muffins

Jus d’orange, thé et café     7,50 $

Parfait de yogourt et son granola

Pain aux bananes

Thé et café      7,95 $

Plateau de fruits frais

Assortiment de viennoiseries, beurre et confitures 

Parfait de yogourt et son granola

Jus d’orange, thé et café   12,25 $
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Plateau de fruits frais

Assortiment de biscuits maison

Thé et café  6,50 $

Mini Madeleine et sa crème 
onctueuse

Plateau de fruits frais

Jus de pomme

Thé et café 8,75 $

Plateau de fruits frais

Nos pains maison: citron, 
banane, canneberge

Eau aromatisée à la menthe

Thé et café   7,25 $

Tzatziki, Hummus 

Crudité, poivron rouge et vert,

concombre et céleri

Féta et chips pita

Thé glacé  9,50 $
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Café thermos 10 pers 22,00 $

Eau chaude, thé 10 pers 22,00 $

Service d’eau 1,75 $ par pers.

Boisson gazeuse ou jus en btl. 2,00 $

Eau minéral Badoit 3,00 $ par btl.

Eau aromatisé 2,00 $ par pers.

Plateau de fruits frais 3,50 $ par pers.

Viennoiseries 26,00 $ la dz

Pains assortis, banane, citron 26,00 $ la dz.

Assortiment de carrés sucrés 28,00 $ la dz.



Raisin et cheddar 

Ciabatta à la dinde, laitue, avocat, tomate

Carré aux dattes 15,50 $

Coupe d’ananas

Vermicelle de riz, vinaigrette sésame et ses

légumes

Barre granola     15,75 $

Concombre et tomate cerise

Kaiser jambon et fromage

Biscuits maison 14,95 $

Salade César 

Club wrap poulet, bacon, sauce ranch

Brownies 16,00 $

Salade au poulet du Sud-Ouest

Poulet, romaine, haricots noirs, maïs, cheddar.

Tortilla chips & guacamole 

Fruit frais entier 17,00 $

Fromage fin du Québec

Wrap légumes grillés et humus

Minignardise 16,50 $
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Salade de quinoa et pommes vertes.

Salade de broccoli aux amandes.

Salade de farfalles, tomates séchées à l’huile d’olive et 
basilic.

Assortiment de sandwiches, oeufs, thon, jambon, poulet.

Bagel saumon fumé.

Viande fumée Montréal sur seigle.

Assortiment de carrés sucrés.

Salade de fruits frais.  

Pour groupe de 15 personnes et plus 

20,25 $ par personne

5,00 $ extra par personne pour mini poutine.
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Tomate cerise basilic et bocconcini.

Mini pogo et sauce moutarde.

Verrine de ceviche.

Confit de canard du Lac Brome sur
toast croquante.

Arancinis sauce marinara.

Satay de poulet et de boeuf.

Brochette melon et prosciutto.

Tartare de boeuf.

Saumon fumé sur blinis.

Mini poutine.

25,00 $ la douzaine, minimum de 4 dz de 
chaque sorte. 



 Asperges sauce Gribiche  4,50

 Carpaccio de betteraves et son chèvre  5,25

 Feuilleté d’épinard  4,25

***********

 Suprême de volaille grillé, bruschetta et légumes frais.    
22,50   

 Pavé de saumon, sauce vin blanc, quinoa et poivron grillé  
24,50

 Cuisse de canard, saucisse de cerf, légumes racine et 
rave. 26,50    

*******

 Tarte à l’orange  2,50

 Trilogie sucrée.   4,50
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Margarita: Sauce tomate, tomates
italiennes, fromage mozzarella, basilic, ail 
et huile d’olive.19,50 $

Sicilienne: Sauce tomate, saucisses
italiennes fortes, poivrons et champignons 
22,25 $

Bishop’s: Pepperoni,  tomates, poivrons, 
oignons, champignons, mozza, huile, ail, 
jalapenos  23,50 $

Végétarienne: Champignons, poivrons, 
broccoli, olives, sauce tomate, fromage
22,00 $

Trois fromages : Sauce tomate, fromage
mozzarella, feta, boconcini, chou frisé et 
coriandre, huile et ail. 23,00 $
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VIN BLANC

- Gallo Sauvignon Blanc, California (750ml)            25,00 $

Verre 5,75 $

- Mirassou Pinot Grigio, California (750ml)             29,00 $

- Alamos, Chardonnay, Argentina (750ml)               31,00 $

VIN ROUGE

- Gallo Cabernet Sauvignon, California (750ml)   25,00 $

Verre 5,75 $

- Mirassou Pinot Noir, California (750ml)                29,00 $

- Alamos, Malbec, Argentina (750ml)                       33,00 $

BIÈRE

- Bishop’s Arches – Mexican Blonde (500ml)          7,00 $

- Molson Canadian, Export, Coors     5,50 $

- Rickard's Red, Heineken, Sol                                    6,50 $



 Pour passer une commande:

o Période de commande: du 6 au 20 avril, 2020 via le formulaire de commande.

o Vous devez remplir un formulaire par jour.

o Au moment de remplir le formulaire, vous devez connaître votre numéro de colloque et le local à l’Université Bishop’s.

o Tous les prix sont sujets aux taxes en vigueur (TPS-TVQ)

 Modifications et annulations:

o Aucune modification ou annulation ne sera acceptée par téléphone, et ce, afin d’éviter les erreurs. Celles-ci devront être faites par 
écrit.

o ENTRE le 6 et 20 avril 2020: vous pourrez modifier ou annuler une commande en envoyant un courriel au confcent@ubishops.ca.

o AVANT le 20 avril 2020: II sera possible d'annuler la totalité de votre commande sans frais en envoyant un courriel au 
confcent@ubishops.ca.

o APRÈS le 20 avril 2020: Aucune modification à votre commande ne sera acceptée ni aucune nouvelle commande. Après cette date, 
votre commande vous sera facturée en totalité et vous ne serez pas remboursé.

 Mode de paiement:

o Sur réception de votre commande par courriel, nous vous transmettrons par courriel un bon de commande (soumission), ce qui 
confirmera votre commande. Nous communiquerons avec vous pour procéder au paiement par carte de crédit avant le 24 avril 2020.

o Aucun paiement ne peut être fait sur place.
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 Écoresponsabilité:

o Compostable: boîte à lunch individuelle, ustensiles, à café, verres transparents, serviettes de table

o Recyclable: plateaux, contenant des boissons (jus, liqueur douce, etc.).

L’utilisation de thermos à lait et sucriers réutilisables sera privilégiée

o Les assiettes et ustensiles compostables sont inclus dans les tarifs.

 Livraison:

o Une personne doit être présente pour recevoir la commande à l'heure prévue.

o Toutes les commandes seront livrées dans la salle ou l'espace prévu pour votre colloque ou réception.

o Toutes les commandes de moins de 200,00 $ encourront des frais de livraison de 15,00 $.

o Le tarif de la main d’œuvre, si vous désirez avoir des serveurs sur place est de 20,00 $ de l’heure pas serveur pour un minimum de 3 
heures.

 Exclusivité:

o Sodexo est le traiteur exclusif pour les commandes de nourriture et de boissons sans alcool pour le colloque de l’ACFAS tenu à 
l'Université Bishop’s. Toutes les commandes doivent être acheminées au Service des Résidences et des Conférences de l’Université
Bishop’s. 

Service des Résidences et des Conférences de l’Université Bishop’s:

confcent@ubishops.ca ou 819 822-8600 x 2851

Annie Lavarière, Coordonnatrice du Service des Résidences et des Conférences de l’Université Bishop’s
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BON APPÉTIT
confcent@ubishops.ca


