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Le menu traiteur pratique des Cuisines Régal

7 choix de  
repas chauds 
savoureux  
pour profiter pleinement  
de votre réception

1-2-3 prêt... party!

bouchées cocktail  
pour des 5 à 7 hauts en couleur 

Pâtisseries  
maison
pour épater vos convives 

Une réunion

imprévue?
On vous dépanne 
le jour même avec style 
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Un traiteur  
créatif et constant depuis bientôt douze ans
Entreprise dirigée par la famille Durepos depuis sa création en 2005, Les Cuisines Régal est située au 1297, rue Duvernay, 
à Drummondville. L’entreprise offre la livraison de vos buffets chauds ou froids, avec ou sans l’installation et le service.
Depuis bientôt douze ans, nos employés partagent une passion insatiable pour la bonne bouffe et le désir d’offrir à 
chaque client un service impeccable.

Des mets fins, préparés et  
présentés par des professionnels 
Nos mets sont préparés selon les plus hauts standards 
culinaires, à l’aide des ingrédients les plus frais sur le 
marché. Nos recettes s’inspirent des produits saisonniers 
et régionaux, apprêtés de manière à maximiser 
leur fraîcheur et leur valeur nutritive. Une attention 
particulière est portée au choix approprié de menu 
qui fournira une quantité idéale de nourriture pour 
l’événement que vous planifiez.

Nous avons réduit l’apport en sucre et en matières grasses 
de nos recettes, sans toutefois altérer la saveur de nos 
mets. Nous révisons nos menus et nos recettes de façon 
régulière afin de les adapter aux nouvelles tendances en 
matière de goût et aux préoccupations alimentaires de 
nos clients. De plus, nous offrons une variété intéressante 
de plats végétariens. Toutefois, notre cuisine n’est pas un 
environnement exempt d’arachides ou de noix.

Nous excellons dans l’art  
de planifier des événements 
Les Cuisines Régal vous offre les services de planificateurs 
d’événements d’expérience, spécialement formés pour 
concevoir des contrats de service qui répondent aux 
exigences de votre événement spécial. Notre clientèle cor-
porative se fie constamment à l’expertise de notre équipe 
pour prêter une attention méticuleuse aux nombreux 
détails nécessaires à la planification des événements.

Nous pouvons fournir et coordonner tous les éléments 
requis au succès de votre événement, que ce soit les 
accessoires ou le personnel (serveurs et chefs cuisiniers 
experts). 

Tout en respectant votre budget, nos planificateurs vous 
conseilleront les meilleurs choix de menus et d’accessoires 
afin de vous en donner plus pour votre argent. Enfin, nous 
vous fournirons une estimation détaillée des coûts.

Au plaisir de vous servir!
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Allez hop!  
Le plein de vitamines s.v.p.!
Un bon déjeuner tout en fruits, tous les matins!  
Nos déjeuners santé vous procurent toute l’énergie  
nécessaire pour vous surpasser au travail!

  Le Temps d’arrêt 8,00 $ 
Cupcake moelleux, fruits frais tranchés et trempette  
au yogourt, mini-muffins fruités, biscuits maison et café

  La Pause énergie 8,79 $ 
Yogourt aux petits fruits, pain collation chocolat et bananes,  
muffins fruités assortis et café

  Le Lève-tôt 9,00 $ 
Viennoiseries, brochettes de fruits frais, mini-croissant,  
confitures, beurre et jus d’orange

  Le Grand départ 10,59 $ 
Mini-croissant, biscuit maison, bâtonnets de cheddar du Québec, 
brochette de fruits frais, confitures, beurre et jus d’orange

  Le Nordique 11,79 $ 
Bagel fromage à la crème et saumon fumé, yogourt et muesli,  
mini-croissant, compote de fruits, fruits frais tranchés et jus d’orange

  Le Gourmand 15,00 $ 
Muffin anglais (jambon, œuf, fromage), viennoiseries,  
pommes de terre rissolées, saucisses à l’ancienne, fèves au lard,  
fruits frais tranchés, jus d’orange et café

Montage des repas sur plateaux jetables.

À partir de 
8,00 $ 

Minimum de 8 invités

DÉJEUNERS
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  L’Économique 7,69 $ 
Sandwichs jambon, poulet, œufs, bouquet de crudités  
et trempette, salade de choux, fusilli et pommes de terre,  
bouchées de desserts assortis

  Le Passe-partout 8,89 $ 
Sandwichs jambon, poulet, œufs, bouquet de crudités et trempette, 
salade de choux, fusilli et pommes de terre, fromage cheddar et 
raisins, bouchées de desserts assortis

  Le Classique 9,89 $ 
Sandwichs jambon, poulet, œufs, bouquet de crudités et trempette, 
salade de choux, fusilli et pommes de terre, fromage cheddar et 
raisins, œufs farcis, viandes froides, bouchées de desserts assortis

  Le Tout-aller 10,89 $ 
Sandwichs jambon, poulet, œufs, bouquet de crudités et trempette, 
salade de choux, fusilli et pommes de terre, fromage cheddar et 
raisins, œufs farcis, viandes froides, pâté, terrine, baguettes et 
biscottes, bouchées de desserts assortis

Montage des repas sur plateaux jetables.
Couverts en plastique seulement.

« Faites plaisir 
à vos 

convives en y ajoutant 

des fruits de la saison et 

une trempette de yogourt 

pour seulement 2,50 $ »

Une valeur sûre à prix abordable!
Généreux, savoureux et très économiques,  
nos célèbres buffets se prêtent aux petites  
comme aux grandes occasions. Et tous en raffolent.  
Goûtez, vous comprendrez!

À partir de 
7,69 $ 

Minimum de 10 invités

BUFFETS

Nos buffets en détail...
Sandwichs au choix :
En pointes (pain brun et/ou pain blanc),  
pains fourrés, mini-croissants

Sandwichs DE LUXE :
PAINS : ciabatta, croissant, tortillas, 
multigrain et baguette
VIANDES : dinde, jambon, bœuf, porc

Bouquet de crudités craquantes  
et trempette :
Carottes, céleris, brocolis, choux-fleurs,  
poivrons, concombres

Salades :
Chou crémeuse, fusilli aux légumes  
et pommes de terre

Salades DE LUXE :
César, fruits et noix, concombres-tomates,  
thaï, carottes, grecque, penne-pesto,  
brocoli-chou-fleur, légumes riz sauvage,  
jardinière

Pâtés et terrines maison :
Pâté et terrine du marché, baguette  
et craquelins

Fromage cheddar du Québec :
En grains, jaune, blanc et marbré

Viandes froides :
Pastrami, dinde, jambon et salami 

Desserts :
Gâteau au chocolat, à la vanille, aux carottes, 
Reine-Élisabeth ou carré aux dattes

Transformez-les 
en sandwichs 

DE LUXE  
pour seulement

79 ¢/pers

Transformez-les 
en salades  
DE LUXE  

pour seulement

59 ¢/pers

Transformez-les 
en fromages fins  

pour seulement

1,59 $/pers
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Une réunion improvisée?
Commandez nos boîtes-repas, si pratiques en plus d’être 
gastronomiques! Elles sont idéales pour les situations 
imprévues ou les décisions prises sur un coup de tête.  
Ne laissez pas la spontanéité du moment vous empêcher 
de savourer un bon repas!

 L’ITALIEN
Prosciutto et fruits
Ciabatta à l’italienne
Salade mesclun, fruits et noix
Bouquet de crudités et trempette
Charcuteries
Sélection du pâtissier

 LE PUR PLAISIR
Bruschetta en coupe
Baguette jambon et fromage
Salade César
Bouquet de crudités et trempette
Charcuteries
Sélection du pâtissier

 LE PARISIEN
Bâtonnets de cheddar et raisins
Croissant rôti de porc framboises et 
canneberges, salade parisienne
Bouquet de crudités et trempette
Charcuteries
Sélection du pâtissier

 LE CHAMPÊTRE
Brie fondant, poire, noix et miel
Multigrain au saumon fumé
Fusilli aux tomates fraîches et pesto
Bouquet de crudités et trempette
Charcuteries 
Sélection du pâtissier

 LA TRADITIONNELLE
Œuf mimosa
Tortilla dinde et bacon
Salade de chou crémeuse
Bouquet de crudités et trempette
Charcuteries
Sélection du pâtissier

 LE GOURMET
Mini-pita au poulet et concombre
Sandwich club sur pain plat 
Salade de pommes de terre et bacon
Bouquet de crudités et trempette
Charcuteries
Sélection du pâtissier

Menu servi dans une boîte-repas biodégradable. Un extra de 1,00 $ par boîte-repas est applicable 
pour une commande de moins de 5 boîtes-repas.

« Des aliments raffinés 
et exquis 

qui vous sont 
livrés le jour 

même! 

Que peut-on e
spérer de mieux 

que ces pratiq
ues boîtes-repa

s pour 

savourer un vrai festin? »

À partir de 
13,99 $ 

Minimum de 5 invités

BOÎTES-REPAS

Extra  
fromage cheddar 

pour seulement

1,29 $

Extra  
fromage fin 
pour seulement

1,79 $

Extra  
pâté et terrine  

pour seulement

1,99 $

Ajoutez un plus  
à votre repas

Le multigrain au saumon fumé 
et à la mangue fraîche 
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TOUTES NOS SALADES 

CONTIENNENT MOINS 

DE 500 CALORIES.*

*Si consommées sans bâtonnets de cheddar,  

mini-pain rustique et beurre.

Un sandwich  
copieux...  
et délicieux!
Unique et au goût raffiné, 
notre savoureux sandwich est 
accompagné d’une délicieuse 
salade au choix et d’une petite 
douceur du pâtissier!

Sandwich-repas 
12,50 $ 

Minimum de 5 invités

1  SANDWICH AU CHOIX
1  SALADE AU CHOIX
1  SÉLECTION  

DU PÂTISSIER

1  SALADE AU CHOIX
BÂTONNETS DE CHEDDAR
PAIN ET BEURRE
1  SÉLECTION  

DU PÂTISSIER

SALADES-REPAS SANDWICHS-REPAS

  Salade grecque

  Poitrine de poulet grillée sur salade César ou du marché
  Filet de saumon grillé sur salade du marché
  Salade de légumineuses

Les salades-repas sont servies avec bâtonnets de cheddar, mini-pain rustique  
et beurre. Le choix de la salade doit être le même pour chaque tranche 
de 5 invités.

Menu servi dans une boîte-repas biodégradable.

Invitantes, 
elles vous  
mettent l’eau  
à la bouche...
Copieuses, colorées et 
appétissantes, nos méga salades 
sont toutes faibles en calories.

Salade-repas 
15,50 $ 

Minimum de 5 invités

Choix de sandwichs 
  Le Poulet asiatique

  La Baguette jambon, brie et poires

  Le croissant à la chair de crabe

  La Jambette de bœuf et oignons confits

  Le multigrain au saumon fumé et à la mangue fraîche

Choix de salades 
  Chou crémeuse
  Pommes de terre avec bacon

  Mesclun aux légumes

Filet de saumon grillé sur 
salade du marché

La Baguette jambon,  
brie et poires

Le choix du sandwich et de la salade doit être le même  
pour chaque tranche de 5 invités.

Menu servi dans une boîte-repas biodégradable.
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Passez du bon temps!
Recevoir peut être plaisant… et facile! Après tout, l’important, 
c’est la chaleur, l’amour et le partage avec la famille et les 
amis. Offrez-leur l’un de nos succulents repas chauds.

REPAS CHAUDS

  LA PETITE ITALIE 14,00 $
Salade César
Lasagne au bœuf et tomates ou aux légumes
Pain à l’ail chaud
Sélection du pâtissier

  POULET OU BŒUF  
SAUTÉ À LA THAÏ 15,75 $

Salade asiatique de légumes
Roulé impérial (1) et sauce aux cerises
Poulet ou bœuf tendre sauté à la thaï sur riz**
 Petits pains assortis et beurre
Sélection du pâtissier

  FESTIN DU PÈRE NOËL 18,75 $
Soupe au bœuf et à l’orge
Tourtière
Ragoût de pattes de cochon et boulettes
Dinde rôtie et désossée avec sauce à la dinde
Purée de pommes de terre savoureuse **
Petits pains assortis, beurre et marinade maison
Bûche de Noël ou sélection du pâtissier

  POULET CHASSEUR 15,75 $
Salade du marché et vinaigrette maison
Poulet chasseur mijoté dans une généreuse sauce avec légumes
 Pommes de terre rissolées**
Petits pains assortis, beurre et marinade maison
Sélection du pâtissier

  LONGE DE PORC RÔTI  
AVEC SAUCE AU CALVADOS 16,75 $

Longe de porc rôti avec sauce au calvados
Légumes de saison 
Symphonie de laitue
Purée de pommes de terre à la ciboulette**
Petits pains assortis, beurre et marinade maison
Sélection du pâtissier

  SAUMON À L’ÉRABLE 18,75 $
Saumon à l’érable
Salade mesclun fruits et noix
Légumes frais de saison
Riz aux légumes**
Pain, beurre et marinade maison
Sélection du pâtissier

Longe de porc rôti avec 
sauce au calvados

Deux délicieuses 
façons de vous servir*

1   Menu servi style buffet, couvert jetable
2   Menu servi aux tables, sur couvert véritable

* Certains frais s’appliquent.  
Les taxes s’ajoutent.  
Un pourboire peut être exigé.

** Nous pouvons remplacer au choix : pommes de terre en purée, à la grecque, rissolées ou riz aux légumes.

« Laissez tomber vos fourn
eaux! Passez

 plus 

de temps en famille tout en savourant un 

repas délicie
ux et raffin

é. »

À partir de 
14 $ 

Minimum de 10 invités
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  BOUCHÉES ÉCONOMIQUES 1,59 $/bouchée

Bruschetta en coupe
Endive salsa à la mangue
Croque-jambon César
Pizzetta tomate et fromage
Tomates boccochini en brochette
Mini-saucisses au bacon ou en pâte 
Concombre farci au thon et canneberge 
Mini-pita au poulet et concombre 
Œufs mimosa

  BOUCHÉES VEDETTES 2,29 $/bouchée

Œuf à la diable aux crevettes
Baguette à l’antipasto
Brie fondant, poire, noix et miel
Canard glacé à l’orange sur pain campagne
Prosciutto et fruits en brochette 
Mini-tartelettes de crevettes thaïlandaises
Fondue parmesan et sauce marinara

  BOUCHÉES BRANCHÉES 3,29 $/bouchée

Crevettes en brochette au parfum de sésame
Canapé au saumon sur crêpe
Tourbillon crémeux au crabe
Maki de concombres au fromage et aux crevettes
Verrine de tomates et fromage

PRÉVOI
R ENVI

RON 8 B
OUCHÉE

S 

POUR U
N COCK

TAIL DE
 BIENV

ENUE 

ET 16 B
OUCHÉE

S POUR
 UN 

COCKTA
IL DÎNA

TOIRE.

BOUCHÉES

Étonnez-les avec des bouchées  
totalement branchées!
Vous voulez rehausser vos 5 à 7? Faire en sorte que  
vos invités s’en souviennent longtemps? Étonnez-les  
avec des bouchées originales et colorées, aux saveurs  
enivrantes. Ils seront au septième ciel!

Verrine tomates  
et fromage

À partir de 
1,59 $

/ bouchée
Commande minimum  
de 10 identiques
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Votre touche  
personnelle…  
et nos superbes  
accompagnements!
Confectionnez votre mets favori, entrée,  
plat principal ou dessert, et laissez-nous 
vous concocter les accompagnements 
parfaits. Votre repas complet connaîtra 
une réussite éclatante!

PETITS PLATEAUX : 8 À 10 INVITÉS

GRANDS PLATEAUX : 12 À 16 INVITÉS

ACCOMPAGNEMENTS

«  Pour m
ontrer

 à vos 
invités

  

que vo
us avez

 appréc
ié leur

 

compagnie, fait
es-leur parv

enir 

un petit m
ot par l

a poste 
ou  

par co
urriel

, quelq
ues jou

rs  

après l
a fête.

 » 
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  Fruits frais tranchés 26 $ 36 $

  Muffins fruités assortis 15 $ 24 $

  Biscuits maison assortis 15 $ 24 $

  Viennoiseries 20 $ 32 $

   Cupcakes moelleux 18 $ 28 $

  Crudités craquantes  
et trempette 22 $ 34 $

   Bâtonnets de cheddar et raisins 32 $ 44 $

  Fromage brie et fromage d’Oka,  
raisins et craquelins 38 $ 52 $

  Fromages fins, fruits frais  
et corbeille de pain  48 $ 65 $

  Nachos, salsa et guacamole 24 $ 34 $

   Pâtés, terrine maison,  
craquelins et corbeille à pain 34 $ 48 $

  Sandwichs classiques 
(jambon, poulet et œufs) 22 $ 34 $

  Mini-croissants ou pains fourrés 
(jambon, poulet et œufs) 22 $ 34 $

  Bouchées tortillas 
(dinde, jambon, végétarienne) 28 $ 38 $

  Salade d’accompagnement  
(chou, pâtes et pommes de terre) 18 $ 26 $

  Bouchées de desserts assortis 14 $ 24 $

  Viandes froides  
(jambon, pastrami, poitrine de dinde et salami) 28 $ 38 $

Servis sur plateaux jetables. Couvert non compris.

PETIT 
PLATEAU

GRAND 
PLATEAU

PETIT 
PLATEAU

GRAND 
PLATEAU

Étonnez-les avec des bouchées  
totalement branchées!
Vous voulez rehausser vos 5 à 7? Faire en sorte que  
vos invités s’en souviennent longtemps? Étonnez-les  
avec des bouchées originales et colorées, aux saveurs  
enivrantes. Ils seront au septième ciel!
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Desserts
  Tarte au sucre 4,29
  Tarte au citron 5,99
  Tarte aux fruits 6,99
  Cupcake moelleux 3,99
  Gâteau Reine-Élisabeth 4,79
  Pouding chômeur 4,99
  Gâteau aux carottes 4,79
  Gâteau au chocolat  4,59
  Verrine 9 oz au choix : fraise, pomme,  
fromage, caramel, Forêt-Noire ou café 2,99

  Fudge aux arachides 3,99

Boissons chaudes
  Café, thé ou tisane

24 tasses
24 $

48 tasses
42 $

100 tasses
80 $

Boissons froides
  Jus d’orange   2,29 $
 Jus de pomme   2,29 $
 Jus de légumes V8   2,50 $
   Boissons gazeuses   2,50 $
 Thé glacé Nestea   1,49 $
  Eau de source   1,49 $
 Eau Perrier   2,25 $

Pour u
n apé

ro 

économ
ique, 

le punch est la
 

solutio
n idéa

le!

À par
tir de

 1 $/pe
rsonn

e

Boissons et « péchés mignons » 
Une petite envie de sucré? Laissez-vous tenter par notre vaste choix de 
desserts maison, tous aussi affriolants les uns que les autres! Chocolatés, fruités, 
onctueux ou glacés, ils sont vraiment exquis, certains disent même « cochons »! 

Du gâteau de fête au gâteau de mariage, notre pâtissière saura réaliser le 
gâteau de vos rêves selon vos attentes!

BOISSONS ET DESSERTS

Gâteau Forêt-Noire
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À par
tir de

 1 $/pe
rsonn

e

Service de livraison
Nous livrons, à votre bureau ou à votre domicile à Drummondville, pour seulement 10 $. La cueillette des 
plateaux est effectuée le lendemain de votre événement ou le jour même et peut occasionner des frais de 
livraison supplémentaires.

Service prioritaire
Nous exigeons un délai de 24 à 48 heures pour la préparation de votre repas. Cependant, un service prioritaire est 
également disponible en cas d’imprévu. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle. Vous n’avez pas le 
nombre d’invités minimum requis? Qu’à cela ne tienne! C’est avec plaisir que nous préparerons votre repas moyennant 
des frais supplémentaires de 1 $ par repas.

Service personnalisé
Personnalisez votre repas en ajoutant des couverts et des accessoires.
  ACHAT LOCATION
 Nappe de plastique 5,00 $
 Nappe blanche en tissu  9,00 $
 Serviette en tissu  0,75 $
 Coupes à vin véritables  6,00 $/douzaine

 Coupes à vin plastique 2,00 $/douzaine

 Couvert véritable  2,00 $
 Couvert jetable 1,50 $

Un service sur mesure

POLITIQUE D’ANNULATION
Les annulations sont acceptées, sans frais, jusqu’à 24 heures à l’avance et jusqu’à 
48 heures pour les groupes de plus de 50 invités.

GARANTIE DE QUALITÉ
Il nous semble que la meilleure garantie de qualité que nous puissions vous donner  
vient de toute l’énergie déployée par notre équipe pour vous offrir un service sans tracas 
et des mets exquis et savoureux.

Si, pour une raison ou une autre, vous n’êtes pas entièrement satisfait, communiquez  
avec notre service à la clientèle et nous verrons à vous redonner le sourire.

MÉTHODES DE PAIEMENT    
Visa, Mastercard, Interac (si vous nous avisez), ou comptant.  
Les taxes s’ajoutent. Ouverture de compte disponible.

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi de 8 h à 18 h 
Mercredi et jeudi de 8 h à 19 h 
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h

Prêt à commander?  Visitez notre site Web :lescuisinesregal .com pa
ge
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SERVICE

« Nous som
mes là pour

 vous! 

Laissez-nous vous offrir des 

aliments de la plus grande 

qualité et 
un service

 clé en 

main, adapt
é à vos bes

oins  

et à votre 
budget. Au

 plaisir  

de vous ser
vir! »

Tous les plateaux ont été réalisés par Émily Roy.

Pour questions ou commentaires, 
communiquer avec nous :
819 477-0219
1297, rue Duvernay, Drummondville
lescuisinesregal.com
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819 477-0219 
1297, Duvernay, Drummondville  

info@lescuisinesregal.com  |  lescuisinesregal.com
Lundi, mardi et vendredi de 8 h à 18 h 
Mercredi et jeudi de 8 h à 19 h 
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h

Mangez santé
Frais et savoureux, confectionnés au fil des saisons avec les meilleurs ingrédients, nos p’tits plats 
« sans agent de conservation » contribuent à la bonne santé de votre famille. 

Ouvert au public

Dégustez, chaque 
semaine, des repas  
aux goûts variés
Chaque semaine, des mets exquis inspirés des 
cuisines française, italienne ou canadienne 
vous sont proposés à notre boutique de mets 
cuisinés. À l’occasion, nos cuisiniers inspirés 
vous surprennent avec un délice oriental ou 
sud-américain! 

Offerts en contenants de 1, 2 ou 4 portions, 
nos repas à réchauffer au four ou à la casserole 
conviennent aux petites ou grandes familles.

Vous avez la dent sucrée?
Les Cuisines Régal vous dépannent pour votre 
souper de dernière minute grâce à nos p’tits 
plats maison et notre grande variété de desserts 
et de gâteaux maison pour toutes les occasions.

Faites un saut à notre  
boutique de mets cuisinés, 
un endroit sympathique où vous pouvez  
vous procurer des p’tits plats savoureux  
cuisinés comme à la maison.
Imaginez! De retour du travail, vous relaxez et prenez le temps de jouer avec les enfants avant 
de faire réciter les leçons. Puis, vous réchauffez simplement un plat santé pour toute la famille, 
cuisiné maison. Le bonheur! Vos soupers prennent des airs de fête et de partage.

Suivez-nous sur
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