Lynce
Traiteur
Service exeptionnel à prix abordable
Budget
( 438) 937-6294

Lynce Traiteur, a votre service dans la
metropole


Pour vivre des moments inoubliables en savourant des
mets hors pairs font par des gens qualifies, créatifs, gardez
en mémoire le nom de l’entreprise Lynce Traiteur.
Lynce Traiteur est une entreprise familiale qui favorisera
la réussite de tous types d’évènements tel que : Le
mariage, le baptême, la communion, les funérailles, les
réunions d’affaires etc.

Missions

Préparer des buffets froids et chauds pour toutes sortes d’occasions
que ce soit mariage, funérailles, communion, Baptême, boite à
lunch, les soirées familiales, fiançailles ainsi que les réceptions des
entreprises au-delà des attentes des gens.

Objectifs

Rendre les gens heureux
 Faire découvrir des nouvelles saveurs pour transporter
nos clients au paradis du gout.
 Proposer des produits de qualité a prix raisonnable


Veiller à la fraicheur de tous nos produits
 Se ressourcer afin de mieux servir nos clients
 Se dépasser par la créativité
 Créer un lien de confiance avec nos clients


Nos Menus

Ils sont conçus avec beaucoup d’amour et de passion par une
équipe compétente, dévouée, chaleureuse, pour faire voyager vos
papilles le temps de la dégustation. Nous utilisons une sélection
des meilleurs produits tout en priorisant ceux du Québec.

Nos hors d’œuvres
-Bouchées d’épinard et fromage
-Crevettes épicées laquées
-Œufs farcis
-Panaché à la morue
-Accras
-Panaché au bœuf

-Ailes de poulet épicées

Nos entrées
Entrées froides

-Petit pain farci de poulet
-Roulé au saumon fumé et fromage à la crème.
- Verrine fraicheur d’avocat et saumon fumé à la crème
antillaise
-Verrine de crevettes parfumées et d’avocat
-Tomate farcie à l’antillaise
-Crevettes marinées au miel
-Mousse de poulet
-Salade d’agneau à l’antillaise

Entrées chaudes

-Coupe de crevette épicée
-Crudités, trempette chaude au fromage
-Escargot noix de coco
- Soupes (aux choix)

Buffet froid
Minimum 10 personnes
Option A
Crudités ou salade
2 choix de sandwich
1 choix de dessert
$ 12,99
Option B
3 choix de sandwich
2 choix salade
1 plateau de fromage
1 choix de dessert
$ 16,99
Option C
Crudités
3 choix de sandwich
3 choix de salade
1 plateau de fromage
1 choix de dessert

$ 19,99
Option D
Crudités
4 choix de sandwich
4 choix de salade
1 plateau de fromage
1 plateau de jambon
1 choix de dessert
$ 24,99

Nos sandwichs

Voici les sandwichs offerts par Lynce
Traiteur :
-La majesté : Une délicieuse antillaise enveloppée de

porc, de bacon, des légumes des iles caraïbes, du fromage suisse
sur pain oignons.

-Le sublime; Poulet épicé, épinard, tartinage de datte,
fromage havati sur pain twist.

-Le jardin : Légumes marines, sauce créole, fromage
mozzarella sur pain multigrains.

-L’inoubliable : Sandwich au rôti de bœuf, fromage à
la crème épicée, légumes grilles, oignons caramélisés sur
panini.

-L’incontestable : classique au jambon, légumes,
fromage cheddar et la mayonnaise épicée sur pain bretzel

-L’océan pacifique; Tortillas enrobée, d ‘épinard,
thon Citronné épicé, et des carottes

-Le rêveur : Dinde effiloché, salade, poivrons grilles,

fromage mozzarella et tartinage à l’avocat sur pain romarin.

-La charmeuse : Poulet, caraïbéen cresson, poivrons
grilles, champignons marines, mayo échalote sur pain
ciabatta.

Les salades

Voici les salades offerts par Lynce
Traiteur :
-La douce qui vienne : Cèleri, pomme, ananas et

vinaigrette du chef. (Produits laitiers)
-Cap Cayenne : Carottes, Grenoble, raisins,
canneberge et mayonnaise.
-Délice royale : Orzo, poivrons, oignons rouge, pois
vert, cèleri et vinaigrette du chef.
-Fumée des nuages : Pomme de terre, bacon,
oignons rouge, fèves, mais et mayo
-Mesclun; Mandarines, noix de Grenoble,
betterave, oignons rouge et vinaigrette du chef
-La purificatrice : Betterave, pomme de terre,
oignons rouge, œufs et mayonnaise.
-La ferroviaire : Épinards, avocat, olive vert,
tomate cerise, cœur de palmier vinaigrette l’huile d’olive
aux herbes fraiches.

-La convoitée ; Crabe épicé, oignons rouge,
poivrons, tomate cerise, basilic frais, vinaigrette de citron
d’huile d'olive fines herbes, sel, poivre.
La délicieuse; Salade de quinoa style antillais
(mangue, ananas, haricots noirs, avocat, mais en
grain)
La rêveuse : Salade exotique

Buffet chaud
Minimum 10 personnes

A partir de $29,99

Nos plats

Voici les plats offerts par Lynce Traiteur :

-Paradis Terrestre : Lambi; fruit de mer enrobé dans
une sauce antillaise épicée.

-Trésor du ciel : Magret de canard mariné dans une
sauce créole épicée, ou à l’orange et gingembre.
-La perle recherchée : Crevette caraïbéenne
-L’invincible : Filet de porc dans une sauce créole aux
champignons
-La mer des Antilles : Saumon épicé dans une sauce
rosée au fromage à l’ananas.
-L’irrésistible : Roti de surlonge de bœuf au parfum
antillais, entouré d’une sauce jardinière brune épicée.
-L’impériale : Poulet frit à la sauce créole
-L’incorruptible : Griot (porc)
-L’incontournable : Poitrine de poulet enveloppé d’une
sauce crémeuse antillaise à la ciboulette, et l’échalote
L’empereur C : Cabrit (chèvre) antillais enrobé dans
une sauce rosée épicée citronnée.
Le jardinier : Aubergines gratinées dans une sauce
aux poivrons, cèleri, tomates.
Le libérateur; jarret d’agneau, sauce créole au porto
-Le prince homard : A la saveur antillaise

Les accompagnements
Voici les accompagnements offerts avec les
plats :

-Riz collé (Haricots rouges)
-Riz au dyondyon et pois pigeons (Champignons séchés)
-Légumes : Macédoine, brocoli, chou-fleur, betterave,
carotte, choux Bruxelles
-Couscous
-Gratin de pomme de terre
-Patates sucrées : Purée des patates des iles flamboyée.

Desserts

Voici les desserts offerts par Lynce
Traiteur :

Desserts Deluxe

Coupe somptueuse: Tiramisu à la vanille et citron
Le rarissime : Sorbet au grenadia
Le modérateur : Gâteau au fromage
Le prodigieux : Gâteau des anges et fruits exotiques
Spéciale Lynce : Surprise
L’admirable : Mousse au chocolat
Le désirable : Gâteau reine Élisabeth.
Belle Cayenne : crème brulée au citron

Desserts réguliers
Gâteau foret noir
Gâteau à la vanille
Tarte au citron
Gâteau au Zucchinni
Renversé à l’ananas.
Pudding chômeur à l’antillais

Salade de fruit
Bûche de noël
Gâteau au chocolat

Voici les soupes offerts par Lynce Traiteur :
Suprême royale : Crème de poireaux
L’aphrodisiaque : Velouté de patate douce et gingembre.
Le pittoresque : Giraumon (courges)
La panacée : potage aux lentilles
Le jardin d’Éden : Crème de légumes (cresson,
épinards, carottes, brocoli)

Lynce Traiteur : Mariage

Mariage, fiançailles anniversaires, communion,
réceptions entre amis et funérailles
Ces menus sont valables pour un minimum de 20
personnes

Au Menu…
Potage aux choix
Salade aux choix
Crevettes épicées
Ou
Filet de tilapia rosé
Autres choix…
Poissons
Poulet
Veau
Agneau
Porc
Bœuf
Canard

Dessert

Régulier
Supérieur

Café, thé, boissons gazeuse
A partir de 22,95 par personne

Tous les plats sont servis avec
accompagnement aux choix
Service et taxes en sus.

Menu de noël
Ces menus sont valables pour un groupe de
7 personnes et plus.
Paradis terrestre (Le lambi)
Forfait tout compris
Entrée froide ou chaude aux choix
Lambi à la sauce créole

Accompagné du riz aux haricots noirs ou rouges et des
légumes
Dessert : Coupe somptueuse (Tiramisu)
Café, thé, boissons gazeuse

Tout compris : 54,99$ par personne
Taxes en sus.

Le libérateur (agneau)
Forfait tout compris
Entrée froide ou chaude aux choix
Jarret d’agneau à la sauce créole au porto
Accompagnements aux choix
Dessert : L’admirable (mousse au chocolat)
Café, thé, boissons gazeuse

Tout compris : 55,99$ par personne
Taxes en sus.

Trésor du ciel (le canard)
Forfait tout compris

Entrée; Roulé saumon fumé au fromage à la crème
Salade mesclun; Mandarines, noix de Grenoble,
betterave, oignons rouge et vinaigrette du chef
Magret de canard mariné dans une sauce créole
épicée, ou à l’orange et gingembre
Accompagné d’un gratin de pomme de terre au fromage
et de légumes
Dessert : Le désirable (renversé à l’ananas du père
noël)
Café, thé, boissons gazeuse

Tout compris : 52,99$ par personne
Taxes en sus.

L’empereur C : Cabrit(chèvre)
Forfait tout compris
Entrée; -Coupe de crevette épicée
Salade du chef
Accompagné du riz au dyondyon et pois pigeons
(Champignons séchés)

et de légumes
Dessert; Spéciale Lynce
Café, thé, boissons gazeuse

Tout compris: 49,99$ par personne
Taxes en sus.

Lynce Traiteur : Menus
d’affaire
Ces menus sont valables pour un minimum
de 10 personnes
Crudités
Choix de salades
3 choix par repas

Plat principal
Poissons

Poulet
Veau
Agneau
Porc
Bœuf
Canard

Saumon
Lambi
Cabrit (chèvre)
Pâtes
A partir de 14,95$
Tous les plats sont servis avec accompagnement de votre choix et
un dessert régulier.
Taxes en sus

Bonus : Boissons gazeuse ou
punch antillais ou bien le café ou du thé
Plateau de fromage
Québécois

4.95 $ par personne
Plateau de fruits exotiques
2,95 $ par personne

Les entrées chaudes
ou froides
A partir de 4,95$/ pers

Menu boite à lunch
L1
1 sandwich au choix

1 choix de salades
Mini brochette de légume

1 Morceau de fromage
Mini brochette de fruits
Dessert : gâteau
9,99 $ par personne

L2
Crudités
2 choix de salades
1 Sandwich assortis
Mini brochette de fromage et raisin
Assortiment de fruits
Dessert 1: un yogourt
Dessert 1 : Un mini gâteau

13,99$ par personne

L3

1 wrap au thon épicé
2 choix de salades
Mini brochette de fromage et raisin
1 brochette d’olive
Assortiment de fruits
Dessert : Carré de gâteau au zuchinni
Dessert 1 : Tartre au citron

15,99$ par personne

L4

2 Choix de sandwich
2 choix de salades
Mini brochette de fromage et pomme, raisin
Assortiment de fruits
1 verrine aux crevettes
Dessert : 2 mini-gâteaux

17,99$ par personne

Il est possible de
combiner d’autres
choix.

