
le-castel .ca
5800, boul. Gene-H.-Kruger
Trois-Rivières, QC  G9A 4P2

819 375-4921, poste 3 



Chef à domicile

 

le-castel . ca

Incluant :

Un chef et un serveur à domicile

Un menu élaboré selon vos goûts et votre budget, et ce, 
en tenant compte des allergies ou des intolérances

Un service clés en main avec toute la vaisselle
et les accessoires requis, de la nappe à la verrerie

La possibilité d’avoir un accord mets et vins

Qui a dit que recevoir
devait être un casse-tête?
Laissez Le Castel se charger de tout (même de la vaisselle!)
le temps d’une soirée.

Service o�ert pour un minimum de 10 personnes

Pour plus d’informations,
communiquez avec nous! 
819 375-4921, poste 3
castel@le-castel.ca
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Canapés

 

LES CLASSIQUES ET NOUVEAUTÉS

Mini pain Naan à l'efiloché de porc fumé,
hummus aux poivrons rôtis (produits laitiers, gluten)

FROID CHAUD
Satay de poulet en croûte d’amandes,
miel asiatique au soya et épices (noix, gluten)

Bonbon de bacon laqué,
purée de dattes, wonton frit (gluten)

Baluchon au confit de canard
et marmelade d’oignons, émulsion à la moutarde de 
Meaux (gluten, œufs)

Feuilleté de fromage Pleine Lune,
confiture de poivrons rôtis (produits laitiers, gluten) Abricot farci au brie,

noix de Grenoble, caramel à la bière 
(gluten, produits laitiers, noix)Miroir de melon,

feta, amandes rôties, micro coriandre 
(produits laitiers, noix, végétarien) Accra de pétoncle à la coriandre,

émulsion à la lime et safran 
(Fruits de mers, produits laitiers, œufs)Feuilleté à la mousse de foie gras,

pacane à l’érable, confit d’oignon aux pommes 
(produits laitiers, gluten, noix) Crevettes en croûte de panko,

coulis à la mangue épicée (fruits de mer, gluten) 

Blini à la truite Fumée La fumée des Monts,
fromage crémeux à l’aneth et citron 
(gluten, produits laitiers, œufs, poisson)

Tataki de bœuf en croûte d’épices,
émulsion à la truffe et estragon, copeaux de parmesan 
vieilli (produits laitiers, gluten, œuf)

le-castel . ca

18 $/dz

18 $/dz

18 $/dz

18 $/dz

21 $/dz

21 $/dz

25 $/dz

25 $/dz

18 $/dz

21 $/dz

21 $/dz

25 $/dz

QUANTITÉ DE CANAPÉS
SUGGÉRÉE

Avant-repas : 4-6 / Pers.
Cocktail dinatoire de style 5 à 7 : 6-10 / Pers.

Repas dinatoire : 12-15 / Pers.
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Canapés

 

Profiterole farcie à la crème pâtissière,
caramel au beurre, amandes rôties
(gluten, produits laitiers, noix)

Cupcake surprise du pâtissier 
(gluten, produits laitiers, œufs)

Verrine tiramisu 
(gluten, produits laitiers, œufs)

Macarons assortis 
(gluten, noix, œufs)

LES BOUCHÉES DESSERTS

Tarte au sirop d’érable
(gluten, produits laitiers, œufs)

Baba au rhum,
chutney de pommes, meringuette 
(produits laitiers, gluten, œufs)

le-castel . ca

18 $/dz 21 $/dz

25 $/dz

25 $/dz

18 $/dz

21 $/dz

Pour les commandes de 40 dz et plus
Livraison et 1 serveur (3 h) inclus
+ service (15%).

Ex :  40 dz = 1 serveur inclus
80 dz = 2 serveurs inclus

Service de vin
Frais de débouchonnage, incluant
les verres (pour servir votre vin)
5$/personne + taxes + service (15%)

Passer la commande 48 h à l'avance.

Cuisinier sur place
(canapés chauds)
20$/h – 3 heures minimum

Location d’équipement
Assiettes à canapés + clips pour 
verre de vin – 0,50$/ensemble

Les pertes et bris sont à la charge du client

Récupération de matériel
resté sur place – 20$

Spécifications pour les commandes
Commande minimale de 3 douzaines/variété

Pour commander 
819 375-4921, poste 3

castel@le-castel.ca

Livraison gratuite pour 
commandes de 10 personnes 
et plus (Trois-Rivières métro)
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Buffet froid

 

le-castel . ca

Tous les buffets sont offerts pour
un minimum de 15 personnes

Pour commander 
819 375-4921, poste 3

castel@le-castel.ca

Livraison gratuite pour 
commandes de 10 personnes 
et plus (Trois-Rivières métro)

BUFFET SANDWICH L’INTERMÉDIAIRE

20 $/personne

BUFFET SANDWICH LE CONNAISSEUR

BUFFET SANDWICH LE SUPRÊME

2 variétés de sandwich

2 variétés de salades

Plateau de crudités

Chips maison

Plateau de viandes froides et marinades 
ou plateau de fromages classiques

1 choix de dessert

25 $/personne

2 variétés de sandwichs

2 variétés de salades

Plateau de crudités

Chips maison

Plateau de viandes froides et marinades

Plateau de fromages classiques

2 choix de desserts

30 $/personne

3 variétés de sandwichs

3 variétés de salades

Plateau de crudités

Chips maison

Plateau de viandes froides et marinades

Plateau de fromages fins

2 choix de desserts

Plateau de fruits frais

Passer la commande 48 h à l'avance.

Récupération du matériel
Frais de 20$, le cas échéant
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15 $ (14 $ au comptoir)

Sandwich (au choix du chef) ou salade repas

Salade d'accompagnement (sandwich)

Crudités

Fromages classiques (2 variétés) et noix 

Dessert

 

Boîtes à lunch
gourmandes

le-castel . ca

BOÎTE À LUNCH N O 1

22 $

Salade verte

Plat du jour

Légumes et pommes de terre

Dessert

(Sac de transport 12V qui maintient au chaud)

REPAS CHAUD

22 $

Fromages classiques (2 variétés), noix et raisins

Bol poke

Dessert

BOL POKE

 

17 $ (16 $ au comptoir)

Sandwich (au choix) ou salade repas

Salade d’accompagnement (sandwich)

Crudités

Fromages classiques (2 variétés) et noix 

Dessert

BOÎTE À LUNCH N O 2

 

SURPRISE DU CHEF

LUNDI AU VENDREDI

Pour commander 
819 375-4921, poste 3

castel@le-castel.ca

Livraison gratuite pour
commandes de 10 personnes 
et plus (Trois-Rivières métro).

Passer la commande avant 16 h la veille.

Ajouter une boisson 
seulement 1,75$.

Quantités moindres possibles 
avec surplus de 2$/boîte.

Minimum de 6 boîtes
identiques par ensemble.
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LES SANDWICHS

/  Acompagnements :
Salade, crudités, fromages classiques 
(2 variétés), noix et dessert. 

Sandwich au poulet texan 
Pain bretzel, poulet grillé, chips de pancetta, 
laitue, poivrons grillés, sauce BBQ maison, pickles 
de champignons, fromage suisse.

 
Sandwich au jambon à l’hawaïenne 
Croissant, jambon forêt noire, laitue, salsa d’ananas 
relevée, pesto de roquette, oignons rouges marinés.

Club sandwich à la salade de thon 
Pain tranché rustique (naan), thon, céleri, oignons, 
émulsion au cari et fines herbes, persil, tomates, câpres.

 
Sandwich végétarien (offert en format salade également) 
Pain fajita, pickles de courgettes, poivrons rôtis, carotte, 
confit d’oignon rouge, épinards, vinaigrette Castel. 

 LES SALADES  

/  Acompagnements : 
Crudités, fromages classiques  
(2 variétés), noix et dessert.

Salade à la poitrine de canard 
Laitue mesclun, poitrine de canard du Lac Brome, 
canneberges séchées, panais frits, concombre, carotte, 
vinaigrette au xérès et miel.

Salade au fromage cheddar fort et pacanes 
Laitue mesclun, cheddar fort, raisins rouges, céleri, 
pacanes à l’érable, concombre, oignons marinés, 
vinaigrette au yogourt et lime. 

 LES BOLS POKE  

/  Acompagnements : 
Fromages classiques (2 variétés), 
noix, raisins et dessert. 

Poke au bœuf confit au gingembre 
Riz à sushi, bœuf confit, carotte, oignon vert, daikon, 
concombre, nouilles frites, edamames, vinaigrette relevée 
au sésame et gingembre.
 
Poke aux crevettes aigres-douces 
Riz à sushi, crevettes marinées aigres-douces, poivron, 
coriandre, pickles d’oignons rouges, carotte râpée, 
concombre, mandarine, vinaigrette aux agrumes.

Poke végétalien à la patate douce 
Riz à sushi, patates douces rôties, edamames, figues.

 

Vos choix
gourmands

le-castel . ca
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Banquets

 

ENTRÉES

$
Flanc salé au fromage du Québec, coulis de pommes 
aux épices douces, laitue roquette

Terrine de porc à l’inspiration du chef, gelée de vin 
blanc, salade de persil frais, biscotti

$$
Salade César déconstruite Castel 1954

Profiterole à la truite fumée, fromage crémeux 
à l’aneth

$$$
Saumon fumé classique artisanal, pickle de fenouil, 
émulsion au citron

Carpaccio de canard, tomate sèche, vinaigrette 
au xérès, panais frits

$$$$
Assiette de charcuteries de notre création

Pétoncles marinés, salade de légumes croquants 
à la thaïlandaise, yogourt au cari et citronnelle

Terrine de foie gras à la fraise, croquant 
aux amandes, pain grillé à la patate douce 

le-castel . ca

pour tous les goûts et tous les budgets
où les saveurs sont toujours au rendez-vous.

COMPOSEZ VOS PROPRES MENUS!

VASTE SÉLECTION DE VINS
Notre sommellier pourra vous proposer 

un accord parfait selon votre budget.
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PLATS PRINCIPAUX

DESSERTS

$
Osso buco de porc, sauce à l’érable et au gingembre, 
julienne de légumes croquants

Suprême de volaille rôtie, sauce veloutine et herbes 
de notre jardin

Paupiette de bœuf braisé, ricotta à l’oignon confit 
et ail, duxelles de champignons, sauce du vigneron

Saumon grillé, crémeux d’avocats, salsa de mangue 
relevée, croustillant de won ton

$$$
Pintade rôtie, purée de panais, tombée 
de champignons, sauce au porto

Râble de lapin de Saint-Tite, cuisson sous vide, 
purée de carottes, sauce au miel et gingembre

Jarret d’agneau braisé, polenta crémeuse, ragoût 
de tomates au balsamique

$$
Cuisse de canard confite, crumble de noix d’acajou, 
purée de fenouil rôti, laque à la bière de notre coin

Crevettes glacées à la lime, ail et miel, sushi 
de légumes du marché

Poisson du marché sauce vierge aux agrumes, 
câpres frites, citron grillé

Cannelloni à la mousse de poivrons, coulis 
d’épinards, relish de courgettes à l’huile d’olive

$$$$
Tartare de bœuf, émulsion à la truffe et estragon, 
chips de pommes de terre de notre cru

Médaillon de cerf, purée de céleri-rave, sauce 
gastrique aux bleuets, échalote confite

Côte de veau rôtie 10 oz, gratin dauphinois, sauce 
à la moutarde et whisky

$
Tarte au citron, meringue flambée

Profiterole à la mousse de mangue, croustillant 
à l’érable

Tarte Tatin aux pommes, glace aux pacanes

Gâteau ChocoCastel

$$
Mousse au fromage et framboises

Pot de chocolat noir, caramel à la fleur de sel, 
arachides au miel

* Bacon laqué à la mélasse, glace au thym frais, 
   fraises au sirop, croustillant au sésame 
   (dessert VIP)

Pour plus d’informations,
communiquez avec nous! 
819 375-4921, poste 3
castel@le-castel.ca
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