
 
  

 

 
 
La Brigade Volante recherche constamment la meilleure qualité de                 

produits. C’est d’ailleurs pourquoi la majorité des ingrédients qui composent nos                     
plats proviennent d’une production locale.  
 
Tous nos menus sont élaborés selon le principe de la cuisine du marché. Nos                           
préparations sont de fabrication artisanale et nous n’utilisons aucun aliment                   
transformé et aucun gras trans. 
 
Nos repas sont débordants de saveurs, d’une grande qualité et esthétiquement                     
alléchants! 
 
Peu importe la prestation, nous visons toujours l’excellence! 

Benoit Hogue 

 

 



 
  

 
PETIT DÉJEUNER 

Minimum de 6 convives 
Disponible en Buffet seulement 
Prix par personne  
 
L’instant bonjour 9.95  

● Mini viennoiseries (2 unités) 
● Mini muffins (2 unités) 
● Plateau de fruits frais ou salade de fruits 

 
Matin malin 10.95 

● Mini parfait de yogourt, petits fruits frais & muesli maison (servi en verrine) 
● Mini muffins (3 unités) 
● Fromage 

 
Le gourmand 12.95  

● Mini viennoiseries (2 unités) 
● Mini muffins (2 unités) 
● Plateau de fruits frais ou salade de fruits  
● Plateau de fromages et craquelins 

 
Le sucré / salé 14.95  

- Mini viennoiseries (2 unités) 
- 1 option salée (faire 1 choix) 

- Mini croissant jambon, suisse, verdure et dijonnaise (2 unités) 
- Mini bagel saumon fumé/gravlax, fromage blanc aux fines herbes (1 

unité) 
- Wrap salade d’œuf, bacon croustillant et laitue (1 unité) 

- 1 mini quiche 
- Fruits frais ou salade de fruits 
 

Le Brunch 19.95 
      - Œufs brouillés au choix ( fines herbes et cheddar, champignons et fromage   
suisse, tomates séchées et fromage feta)  

- Bacon (2 unités) 
- Saucisse chipolata (1 unité) 
- Pommes de terre rissolées 
- Plateau de fromages 
- Fruits frais ou salade de fruits 
- Baguette, beurre et confiture 
- Mini viennoiseries (2 unités) 

 
**Autres options sur demande 



 
  

À la carte  
Commande minimale de 12 unités par item 
  

- Mini croissant jambon, suisse, verdure et dijonnaise (2 unités ) 5.50 
 

- Mini bagel saumon fumé / gravlax, fromage blanc aux fines herbes 5.50 
 

- Wrap à la salade d’œuf, bacon croustillant et laitue 5.50  
 

- Frittata pomme de terre, œuf:  
▪ Chorizo, suisse et moelleux d’avocat 4.50  
▪ Épinards, tomates séchées, olives et feta  3.95  

 
- Mini quiche (2 unités) 4.00  

▪ Épinards et feta 
▪ Bacon et suisse 
▪ Champignons et brie 
▪ Tomates séchées et chèvre 

 
- Verrine déjeuner * - 6.50, commande minimale de 12 unités par variété 

▪ Moelleux d’avocat, tartare de concombre, crème sûre au 
chèvre et ciboulette, crevettes nordiques et citron vert 

▪ Pouding chia au lait d’amande et vanille, coulis de fruits de la 
passion, granola maison et fruits de saison 

▪ Yogourt grec, saumon gravlax, câpres, citron confit et feuille 
d’aneth 

▪ Yogourt grec, courgette au chèvre, tartare de tomates et 
prosciutto, tuile de parmesan 
 

- Bol de smoothie  * - 6.50, commande minimale de 12 unités par variété 
(VEGAN) Base de pouding aux graines de chia et de lait d’amande  

 
▪ Bleuets, granola d’amandes et fruits frais 
▪ Mangue, ananas, décoré de bleuets, coconut et granola 
▪ Avocat, épinard, kiwi, décoré de granola, fruits frais graines de 

tournesol et graines de citrouille 
 
*un délai de 48 heures est requis pour la production des verrines déjeuner 
et des bols de smoothies. Vendus dans des contenants biodégradable et 
compostable 
 
 
 



 
  

À la carte (Minimum de commande de 6 personnes) 
 
- Verrine de parfait de yogourt, fruits frais et granola d’amande 3.95  

 
- Plateau de fromages du Québec (40 g), raisins et craquelins 7.95  

 
- Plateau de fruits frais ou salade de fruits 100g 4 

 
- Mini viennoiserie (2 unités)  2.50  

 
- Mini muffin (2 unités) 2.25  

 
- Mini-beignes (2 unités) 2.75 

 
- Mini croissant (1 unité) + mini danoise (1 unité) 2.75  

 
- Pain maison / Cake 3.00  

o Citron pavot 
o Carottes, graines citrouilles 
o Marbré 

 
- Boule d’énergie (fruits séchés, chocolat, noix) 2 unités  3.75  
 
 
La Brigade volante est fière d’offrir à ses clients du café 
STARBUCKS 
 
Thermos 12 tasses 21 
Thermos 24 tasses 42  
Thé TAZO (minimum 6 unités) 2.25 
*Inclus : tasses, sucre, lait, crème, bâtons à mélanger 
 
 
Location machine Nespresso commerciale 29.95 
*Avec Assortiment de 10 capsules 
Capsules Extra 2.25 
 
 



 
  

 

Lunch d’affaires 
Veuillez consulter le menu de la semaine sur notre site web afin de 
connaître les choix de salades, sandwichs, viandes, option végé. 
 
 
Salade Repas  18.95 à 21.00 // inclus : pain + salade de fruits ou dessert 
(Minimum de commande 6 personnes - Par commande, minimum de 6 salades identiques) 
 

● La Classique (protéine) 
● Bol Yoga (vegan) 
● Bol Poke (inspiration asiatique) 

 
 
Le Lunch Box (choix du chef) 11.95 * 
*Uniquement disponible en boîte à lunch 
(Minimum de commande 6 personnes - Par commande, minimum de 6 boites identiques) 
 
● 1 Salade du jour 
● 1 Sandwich Gourmet au choix du Chef 
● Biscuit gourmand ( ou +0.75 $ gâteau)  
 
 
Le Masson 14.95 (Minimum de commande de 4 personnes) 
● 2 Salades 
● 1 Sandwich Gourmet de votre choix 
● Dessert maison 
 
Le Fondamental 17.95 (Minimum de commande de 4 personnes) 
● 2 salades 
● Sandwichs Gourmets variés (3 sortes) 
● 1 pointe de fromage 
● Dessert maison  

 
Le Plus 18.95 (Minimum de commande de 4 personnes) 
● 2 salades 
● Viande/poisson grillé (3 variétés) ou 2 viandes + 1 sandwich 
● Pain et beurre 
● Dessert maison 

 



 
  

 
 
Le Complet 21.95 (Minimum de commande de 4 personnes) 
Repas sain qui apporte de la variété à la routine des sandwichs 
 
● 2 salades  
● Viande/poisson grillé (3 variétés) ou 2 viandes + 1 sandwich  
● Fromages du Québec, noix et raisins 
● Panier de pain et beurre 
● Fruits frais 
● Dessert maison 
(+1.50 si ajout d’un canapé du jour) 
 
 
Le VIP 28.95 (Minimum de commande de 4 personnes) 
Pour vos réunions exécutives ou pour impressionner vos clients important optez 
pour cette option de menu haut de gamme. 
Contactez-nous pour obtenir une soumission. 
 
**Pour toutes ces formules : Prix hors taxes et frais de livraison en sus** 
 
Un petit extra sur votre formule  + 2.95 
Pointe de fromage et raisin 
Salade de fruits 
Salade extra ou hors d’oeuvre choix du Chef  
Crudités et trempette 
 
À la carte  
Sandwichs à la carte 6.95  (minimum 6 / sorte) 
 
Groupe de 10 personnes 
Plateau de crudités (trempette maison ou Hummus) 32 
Bol de noix mix façon brigade  32 
Bol de chips maison 20 
Plateau de charcuterie + pain 50 
Pizza froide 40 

- Antipasti  
- Tomates séchées, olives, aubergines marinées, câpres, chèvre et basilic 

(prosciutto) 
- Poireaux, huile de basilic, épinards, fromage de chèvre et noix de pin 

 
 
 
 



 
  

Les boissons froides 
Boissons gazeuses 2.00 
Jus de fruits 2.00  
Eau de source 500 ml 2.00  
Jus de légumes 2.25  
Eau minéral eska 355 ml 2.25  
San Pellegrino aux fruits 330 ml 2.50 
 

Nos repas chauds 
 
Choix de plats chauds sur demande en fonction du menu du mois en vigueur. Veuillez nous 
consulter par téléphone au 514-564-3900 poste 201 ou 203 pour toutes questions et 
commandes. 
 
 
Option 1 à partir de 19.95  
 
● 1 Salade 
● 1 Plat chaud 
● 1 Féculent 
● Légumes de saison ou salades de verdure 
● Choix d’un dessert maison ou de fruits frais ou de fromage 
 
*Offert en formule Buffet pour un minimum de 10 personnes. 
 
 
Option 2 à partir de 24.95  
 
● 2 Salades  
● 2 Plats chauds  
● Légumes du jour  
● Féculent au choix du Chef  
● Pain et beurre  
● 1 dessert 
 
 
*Offert en formule Buffet pour un minimum de 20 personnes. 
 
 

 



 
  

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Heures d’ouverture 

Les prises de commande se font du lundi au vendredi de 9h à 17h, heures d’ouverture du 
bureau. En dehors de ces heures, laissez un message sur notre boîte vocale. Nous vous 
rappellerons dès que possible.  

Commandes 

Vos commandes devront être passées 48 heures avant votre évènement. Aussitôt que 
vous connaissez la date de votre événement, même si le nombre d’invités reste à être 
confirmé, contactez-nous.  

Si vous passez votre commande 24 heures avant votre évènement, nous vous 
proposerons un menu selon notre cuisine du marché. Pour les commandes expédiées le 
jour même, nous ferons notre possible pour vous accommoder.  

Livraison 

Les livraisons se font dans le Grand Montréal, du lundi au vendredi. Pour livraison fin de 
semaine et jours fériés, des frais supplémentaires peuvent être appliqués. 
La cueillette des plateaux se fera généralement le jour ouvrable suivant, sauf exception. 

Allergies  

Il est très important de nous aviser si l’un de vos invités souffre d’allergies ou 
d’intolérances alimentaires afin que nous prenions le maximum de précautions à cet 
égard.  Des repas sur mesure seront préparés pour ces personnes. Toutefois, étant 
donné que tous nos produits sont préparés de manière artisanale, nous ne pouvons 
garantir l’absence de traces d’ingrédients allergènes à l’intérieur de nos plats. 

Annulations/modifications 

Les annulations sont acceptées sans frais 72 heures avant le moment de la livraison pour 
les groupes de 100 invités et moins. Aucune diminution ou modification ne sera acceptée 
en deçà de ces heures et aucun dépôt ne sera remboursé.  

Aucun crédit ne sera appliqué sur les produits non consommés. Si vous le désirez, les 
surplus pourront être réacheminés, sans frais, aux organismes oeuvrant auprès des 
personnes démunies.  

La liste de nos prix et de nos produits peut changer sans préavis. 



 
  

Modalités de paiement 

Le paiement de votre première commande devra se faire en entier le jour de la livraison, 
en nous communiquant un numéro de carte de crédit. 

Par la suite, il pourrait être possible d’accéder au paiement par facturation suivant les 
modalités qui seront convenues par la Brigade Volante. 

Selon votre événement, nous pourrions vous demander un dépôt de 50 % du total de la 
facture avant la date de celui-ci et la balance du solde une fois la date de votre 
événement passée. 

 

Vous avez des questions concernant nos différents menus ? 

Si vous avez de la difficulté à choisir un menu qui conviendra parfaitement à vos 
convives, n’hésitez surtout pas à faire appel à nos conseils. En plus de vous expliquer en 
détail ce qui distingue chaque menu, nous pourrons prendre en considération le type 
d’événement, l’environnement dans lequel il se déroule, ainsi que les goûts des convives 
afin de vous proposer la meilleure option. 

Bref, laissez la Brigade Volante vous assister dans la création de moments inoubliables, 
qui combleront vos invités les plus gourmands. 
 
Appelez-nous au 514-564-3900 poste 201 ou 203 ou par courriel à 
info@brigadevolante.com. 
 
Pour découvrir davantage la Brigade Volante, consultez notre site Internet 
www.brigadevolante.com. 
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