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catering menu
RECEVOIR AVEC GOÛT ET SANS TRACAS

HOST IN GOOD TASTE, NO HASSLES
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Panier de viennoiseries 
Basket of viennese pastries

28,25 $ / 12

Plateau de fruits frais 
Fresh fruit platter

3,75 $ / pers. (min. 10 pers.)

Panier de pains à déjeuner
Basket of assorted breads 

1,80 $ / pers. (min. 10 pers.)
Extras :

 Cretons  //  Cretons        1,50 $
Fromage à la crème  //
Cream cheese                0,80 $
Beurre et confi ture  //
Butter & jam                 0,80 $

Panier de mini-viennoiseries 
Basket of mini viennese pastries

17,95 $ / 12

Salade de fruits 
Fruit salad

27,95 $ / 8-10 pers.

Panier de muffins 
Basket of muffi ns

26,15 $ / 12

Panier de croissants
pur beurre 

Basket of 100% butter croissants

20,95 $ / 12

Yogourt, muesli et fruits 
Yogourt, muesli & fruit

Yogourt, muesli et confi ture 
Yogourt, muesli & jam

3,95 $

matins
gourmands

gourmet mornings

PREMIEREMOISSON.COM

Sandwich Petit Coco sur
pain au bacon et cheddar

Egg sandwich on 
bacon-cheddar bread

Œuf, tomate et mayonnaise maison.
Fromage cheddar et salade de fruits.  // 

Egg, tomato & homemade mayo. 
Cheddar cheese & fruit salad.

14,50 $

Café en thermos
Coffee thermos

25,50 $ / 10-12 pers.
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Ciabattas 
On sliced ciabatta

Tomates et bocconcini. Poulet,
guacamole et coriandre. Émiliano.  //
Tomato & bocconcini. Chicken,
guacamole & cilantro. Emiliano.

35,95 $ / 24 (8-10 pers.)

Croissants 
On sliced croissant

Jambon et fromage. Salade aux œufs. 
BLT.  //  Ham & cheese.

Egg salad. BLT.

37,95 $ / 18 (6-8 pers.)

Baguette 
On sliced baguette

Poitrine de dinde aux tomates
séchées. Rillettes du Mans et
cornichons. Jambon et fromage.  //
Sun-dried-tomato turkey breast.
Le Mans rillettes & pickles.
Ham & cheese.

32,95 $ / 24 (8-10 pers.)

Sandwichs au choix
Your choice of sandwich 

Selon la disponibilité.  //
Depending on availability.

35,95 $ / 24 (8-10 pers.)

Baguettines 
On sliced baguettine

Brie, poire et noix. Poitrine de dinde 
et capicollo épicé à l’ancienne.
Légumes grillés et chèvre aux 

tomates séchées.  //  Brie, pear & nuts. 
Turkey breast & old-fashioned spicy 

capicollo. Grilled vegetables &
sun-dried-tomato goat cheese.

35,95 $ / 18 (6-8 pers.)

Baguettines 
On sliced baguettine

Hummus et légumes grillés. Végépâté, 
concombres, tomates et radis. Tempeh de 
lupin sauce BBQ, tomates et laitue.  //  
Hummus and grilled vegetables. 
Veggie pâté, cucumbers, tomatoes 
& radishes. BBQ-marinated lupin 
tempeh, tomatoes & lettuce.

32,95 $ / 18 (6-8 pers.)

Pain tranché 
On crustless sliced bread 

Salade de jambon. Salade
de poulet. Salade aux œufs.  //

Ham salad. Chicken salad.
Egg salad.

30,25 $ / 48 (10-12 pers.)

Tartines de jambon de 
Parme, chèvre et tomates
Open-faced prosciutto, goat cheese & 
tomato sandwiches

Jambon de Parme, chèvre, tomates,
roquette et vinaigre balsamique.  // 
Prosciutto, goat cheese, tomatoes,
arugula & balsamic vinegar.

35,95 $ / 20 (6-8 pers.)

Tartines de saumon fumé 
Open-faced smoked salmon 

sandwiches 

Saumon fumé, fromage à la crème, 
ciboulette et câpres.  //  Smoked 

salmon with cream cheese,
chives & capers.

38,15 $ / 20 (6-8 pers.)

Les sandwichs peuvent être Les sandwichs peuvent être présentés dans une miche campagnarde.  //  présentés dans une miche campagnarde.  //  
Sandwiches can be served in a country loaf.

un supplément de  //  for an additional 6,75 $ for an additional 6,75 $ for an additional

PREMIEREMOISSON.COM

sandwichs
sandwiches
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Ciabatta à la dinde et emmental
Turkey & Emmenthal on ciabatta

Poitrine de dinde, emmental
et sauce Première Moisson.  //
Turkey breast, Emmenthal
& Première Moisson sauce.

14,95 $

Tartine de saumon fumé 
Open-faced smoked salmon sandwich

Saumon fumé, fromage à la crème,
 ciboulette et câpres.  //

Smoked salmon, cream cheese,
chives & capers.

15,95 $

Sandwich au rôti de bœuf et légumes grillés
Roast beef & grilled vegetable sandwich

Rôti de bœuf, havarti et sauté de
poivrons et d’oignons sur pain

de campagne.  //  Roast beef
& havarti with sauteed peppers

& onions on country bread.

14,95 $

Ciabatta au poulet, guacamole et coriandre
Chicken, guacamole & cilantro on ciabatta

Poulet, tomates fraîches,
guacamole et coriandre.  //

Chicken, fresh tomatoes,
guacamole & cilantro.

14,95 $

Ciabatta au végépâté
Veggie pâté on ciabatta

Végépâté, concombres, 
tomates et radis.  //

Veggie pâté, cucumbers, 
tomatoes & radishes.

14,75 $

Tartine de jambon de Parme et chèvre
Open-faced prosciutto & goat cheese sandwich

Jambon de Parme, chèvre, tomates,
roquette et vinaigre balsamique.  //
Prosciutto, goat cheese, tomatoes,
arugula & balsamic vinegar.

15,50 $

Sandwich aux tomates et bocconcinis
Tomato & bocconcini sandwich

Tomates, bocconcinis et basilic
frais sur fougassette aux olives.  //
Bocconcini, tomatoes
& fresh basil on olive fougassette.

14,95 $

Ciabatta au jambon blanc et emmental
Cooked ham & Emmenthal on ciabatta 

Jambon blanc, emmental et sauce 
Première Moisson.  //

Cooked ham, Emmenthal
& Première Moisson sauce.

14,75 $

Sandwich aux légumes grillés et chèvre 
aux tomates séchées
Grilled vegetable & sun-dried-tomato
goat cheese sandwich

Légumes grillés, épinards et chèvre
aux tomates séchées.  //  Grilled
vegetables, spinach &
sun-dried-tomato goat cheese.

14,95 $

Tous nos coffrets-sandwichs sont accompagnés d’une salade et d’un dessert du jour. Le dessert 
peut être remplacé par une portion de salade de fruits sur demande.  //  All sandwich boxes peut être remplacé par une portion de salade de fruits sur demande.  //  All sandwich boxes peut être remplacé par une portion de salade de fruits sur demande.  //
include a salad & dessert of the day. Fruit salad can be substituted for dessert upon request.

PREMIEREMOISSON.COM

coffrets-
sandwichs
sandwich boxes
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Salade d’amour au poulet
Salade d’amour with chicken 

Poitrine de poulet grillée sur épinards,
légumes et vinaigrette à l’huile de sésame
et soya.  //  Grilled chicken breast, spinach
& vegetables, with soy sauce &
sesame oil vinaigrette.

15,50 $

Salade de saumon en croûte de sésame  
Salad with salmon in sesame crust

Saumon en croûte de sésame, légumes
et vinaigrette au yogourt.  //  Salmon in

a sesame crust & vegetables,
with yogourt vinaigrette.

16,50 $

Salade de pois chiches à la grecque
Greek chickpea salad

Légumes, olives Kalamata, pois chiches,
féta et vinaigrette grecque.  //  Mixed
vegetables, Kalamata olives, chickpeas
& feta, with Greek vinaigrette.

14,50 $

Salade de jambon, œuf et emmental
Ham, egg & Emmenthal salad

Jambon blanc, œuf, emmental, mesclun,
légumes et vinaigrette maison.  //
Cooked ham, egg, Emmenthal &

fi eld greens, with house vinaigrette.

14,50 $

Salade césar au poulet
Chicken Caesar salad

Poitrine de poulet grillée, croûtons,
bacon maison et vinaigrette César.  //

Grilled chicken breast,
homemade bacon & croutons,

with Caesar dressing.

15,50 $

Tous nos coffrets-salades sont accompagnés de pain et de beurre et d’un dessert du jour. Le dessert Tous nos coffrets-salades sont accompagnés de pain et de beurre et d’un dessert du jour. Le dessert 
peut être remplacé par une portion de salade de fruits sur demande.  //  All salad boxes include peut être remplacé par une portion de salade de fruits sur demande.  //  All salad boxes include peut être remplacé par une portion de salade de fruits sur demande.  //
bread & butter & dessert of the day. Fruit salad can be substituted for dessert upon request.

PREMIEREMOISSON.COM

coffrets-
salades
salad boxes

bols 
fraîcheur
fresh bowls

Bol fraîcheur saumon fumé et chèvre
Smoked salmon and goat cheese fresh bowl 

Quinoa, saumon fumé, fromage de chèvre, 
épinards, radis, courge musquée, graines 
de citrouille et vinaigrette balsamique et 
érable.  //  Quinoa, smoked salmon, 
goat cheese, spinach, radishes, 
butternut squash, pumpkin seeds & 
maple-balsamic vinaigrette.

9,95 $

Bol fraîcheur tempeh de lupin
Lupin tempeh fresh bowl

Quinoa, tempeh de lupin sauce BBQ, céleri, 
carotte, chou rouge, échalote, sésame et 

vinaigrette au sésame.  //  Quinoa, 
BBQ-marinated lupin tempeh, celery,

carrots, red cabbage, scallions,
sesame seeds & sesame vinaigrette. 

9,95 $

Bol fraîcheur patates douces
Sweet potato fresh bowl

Quinoa, patates douces, edamames, 
haricots noirs, maïs, tomates cerises, 
poivrons et vinaigrette à l’avocat.  //  

Quinoa, sweet potatoes, edamame,
black beans, corn, cherry tomatoes,

peppers & avocado vinaigrette. 

9,95 $

Offerts dans les boulangeries participantes seulement. La disponibilité 
des bols fraîcheur peut varier d’une boulangerie à l’autre.

Available at participating bakeries only. Fresh bowl availability
may vary between bakeries.
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Salade d’amour
Salade d’amour 

Épinards, riz, poivrons rouges,
raisins secs, champignons, céleri,
échalotes et noix de cajou.  //  Spinach,
rice, red peppers, raisins, mushrooms,
celery, scallions & cashews.

27,95 $/kg

Verrine de saumon fumé et 
salade de quinoa, canneberges 

séchées, pommes vertes,
câpres et crème sure 

Verrine of smoked salmon & quinoa 
salad with dried cranberries, green 

apple, capers & sour cream

36,75 $ / 16

Salade de grelots et moutarde
Baby potato & mustard salad

Pommes de terre grelots, poivrons verts,
échalotes, cornichons sucrés, mayonnaise

maison et moutarde de Dijon.  //  
Baby potatoes, green peppers,

scallions & sweet pickles, with homemade
mayo & Dijon mustard.

20,95 $/kg

Verrine de rosette
de Lyon croustillante,
chantilly au chèvre et salsa
Rosette de Lyon dry-cured 
sausage, goat-cheese Chantilly 
cream & salsa verrine

34,50 $ / 16

Salade de farfalles au prosciutto
Farfalle pasta salad with prosciutto

Farfalles, tomates cerises,
jambon de Parme grillé, roquette,
ciboulette et parmesan.  //  Farfalle,

cherry tomatoes, prosciutto,
arugula, chives & Parmesan.

27,95 $/kg

Verrine de crevettes, salsa 
de mangues et guacamole
Shrimp, mango salsa
& guacamole verrine

34,50 $ / 16

Les trois salades ci-dessus ne 
sont que quelques-unes des 
nombreuses variétés que nous 
pouvons vous préparer, en bol 
de 500 g ou 1 kg (quantité idéale 
pour 6 à 8 pers.) Profi tez-en 
pour essayer nos salades de 
saison !

The three salads above are 
only a few of the many we can 
prepare for you, in a 500 g or 
1 kg bowl (ideal quantity for 
6 to 8 people). Why not try our 
great seasonal salads?

Sélections à  //  Choice of   Choice of   Choice of 20,95 $/kg   ou / or   27,95 $/kgor   27,95 $/kgor PREMIEREMOISSON.COM

suggestions 
salades

salad suggestions

verrines
verrines
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Œufs mimosa 
Eggs mimosa

21,95 $ / 24

Bruschetta
Servir la bruschetta
La garniture et les croûtons sont emballés 
séparément pour que les croûtons
demeurent croustillants. Étendre la 
garniture sur les croûtons. 

To serve bruschettas
To keep toast crisp, the tomato mixture 
is packaged separately for delivery. 
Simply spread tomato mixture on toast 
before serving.

33,50 $ / 24

Pizza aux tomates 
Tomato pizzas 

17,25 $ / 36

Mini-saucisses feuilletées
pur beurre 
Mini sausage rolls in
100% butter pastry 

Saucisses de Francfort et moutarde 
au miel.  //  Frankfurter & honey 
mustard.

33,95 $ / 24

Plateau de focaccias
Focaccia platter

Focaccia pesto, tomate et parmesan. 
Focaccia tomate, balsamique et parmesan. 

Focaccia fl ammekueche.  //  
Pesto, tomato & Parmesan 

focaccia. Tomato, balsamic & 
Parmesan focaccia. 

Flammekueche focaccia. 

20,95 $ / 24

Mini-quiches variées
Assorted mini quiches 

Lorraine. Épinards.
Capicollo épicé

et poivron rouge.  //
Lorraine. Spinach.

Spicy capicollo & red pepper.

33,95 $ / 24 (8 ch / each)

PREMIEREMOISSON.COM

bouchées 
chaudes

warm canapés

bouchées 
froides

cold canapés
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Brie et poire sur pain aux 
raisins, miel et noisettes au 
levain 
Brie & pear on raisin, honey & 
hazelnut sourdough bread

35,75 $ / 24

Brochette de bocconcinis et 
tomates avec réduction de 

vinaigre balsamique 
Bocconcini & tomato brochette with 

balsamic vinegar reduction

33,75 $ / 20

Rillettes du Mans et confi t de 
pommes, poires et bleuets sur 

baguette 
Le Mans rillettes with apple, pear & 

blueberry confi t on baguette

33,75 $ / 24

Rôti de bœuf maison
avec sauce barbecue
Home-roasted beef with
barbecue sauce

37,75$ / 20

Mousse de foie de volaille au 
porto sur pain brioché 

Chicken liver mousse with porto on 
brioche bread

33,75 $ / 24

Brochette de jambon de 
Parme, chèvre et melon
Proscuitto, goat cheese &
melon brochette

39,75 $ / 24

Pour établir le nombre de 
bouchées à commander, suivez 
les indications suivantes. Les 
quantités réelles de bouchées 
requises dépendent du type 
d’activités.

1) prévoir de 5 à 8 bouchées
par personne pour l’apéro 

2) prévoir de 10 à 15 bouchées
par personne pour un repas

Guidelines for calculating the 
number of canapés to order. 
Actual quantities depend on 
event format.

1) For a cocktail, allow 5 to 8 
canapés per person 
2) For a meal, we recommend
10 to 15 canapés per person

planifi er un cocktail dînatoire
planning a cocktail dinner

PREMIEREMOISSON.COM

canapés 
gourmands
gourmet canapés
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Panier de cubes de cheddar
et de raisins 
Basket of cheddar cubes
& grapes

3,30 $ / pers. (min. 10 pers.)

Panier de crudités
et trempette

Basket of fresh vegetables & dip

Plateau de charcuteries 
Deli platter

4,35 $ / pers. (min. 10 pers.)

Assiette de saumon fumé 
de l’Atlantique 
Atlantic smoked salmon platter

5,75 $ / pers. (min. 10 pers.)

Plateau de fromages fins  
et de fruits 

Platter of fine cheeses & fruit

5,30 $ / pers. (min. 10 pers.)

Panier de pains variés 
Basket of assorted breads

1,80 $ / pers. (min. 10 pers.)

18,95 $ / (6-10 pers.)  // 
31,95 $ / (15-20 pers.)

PREMIEREMOISSON.COM

plateaux
platters

paniers
baskets
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Plateau de pâtisseries
individuelles variées 
Platter of assorted
individual pastries 

Choix du chef  //  Chef’s pick

4,55 $ / pers. (min. 10 pers.)

Boîte de macarons
Macaroon box

Au choix  //  Your choice

Plateau de mini-pâtisseries 
variées

Platter of assorted individual
mini pastries

Choix du chef  //  Chef’s pick

23,50 $ / 12

Panier de bouchées
de brownies
Basket of brownie bites

23,50 $ / 24

Gâteaux 
Cakes 

Première Moisson personnalise votre 
gâteau selon l’événement. Informez-
vous auprès de votre boulangerie.  //  

Première Moisson can personalize
your cake to suit your event.

Just ask in store.

Panier de biscuits variés
Basket of assorted cookies

Choix du chef  //  Chef’s pick

22,50 $ / 12 

Les prix varient selon
le choix des produits  //

Price varies depending on choice

10,80 $ / 6  //  20,55 $ / 12

Macarons en fête 
Party macaroons

Au choix  //  Your choice

56,60 $ / 38

PREMIEREMOISSON.COM

pâtisseries 
fi nes

fi ne pastries
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Tous les produits et les prix peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier selon la boulangerie.
Products & prices are subject to change without notice and may vary depending on the bakery.

* Récupérez votre commande en succursale. Prévoyez un délai de 48 h pour la préparation de votre commande.
Service offert dans les boulangeries Première Moisson participantes.

* Pick up your order at one of our bakeries. Please allow 48 hours for order preparation. 
Service offered at participating Première Moisson bakeries.

MARCHÉ ATWATER
514 932-0328

CÔTE-DES-NEIGES
514 731-3322

GARE CENTRALE
514 393-1247

MARCHÉ JEAN-TALON
514 270-3701

MARCHÉ MAISONNEUVE
514 259-5929

ROSEMONT
514 374-7010 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
514 484-5500

PLATEAU MONT-ROYAL
514 523-2751   

OUTREMONT
514 270-2559

AVENUE LAURIER
514 274-8710

DUPOND & DUPONT
514 739-9998

ÉDIFICE
NEW RESIDENCE HALL
438 796-2024

BOIS-FRANC
514 336-2377

KIRKLAND
514 426-0024

MARCHÉ DE L’OUEST
514 685-0380

DORION
450 455-2827 

LAVAL
450 682-1800

REPENTIGNY
450 585-3022

L’ASSOMPTION
450 589-2906

TERREBONNE
450 964-9333

MASCOUCHE
450 474-2911 

BROSSARD
QUARTIER DIX30
450 676-7500

GATINEAU
819 485-1878

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
613 562-5800 poste 4932

QUÉBEC
418 623-9161

LA COMMANDE
EN LIGNE : RAPIDE

ET EFFICACE*
order online:

fast & efficient*


