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PETIT-DÉJEUNER

BOUCHÉES ET HORS D’ŒUVRES

GRILLADES

PLATEAUX À PARTAGER

TABLE DE DESSERTS

SANDWICHS

SALADES ET MEZZÉS

PLATS MAISON

BOÎTES REPAS

BOISSONS

Légende

  = Coup de cœur Andalos

  = Choix végétarien*

* Sans viande, poisson ou crustacés. Peut contenir œufs, produits laitiers, enzymes ou présure de source animale.
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Petit-déjeuner
Petit-déjeuner continental

Croissants pur beurre     

Assortiment de saveurs nature, thym (zaatar),  
fromage, amandes et chocolat. 
12 morceaux

Croissants jambon et fromage
Garnis de laitue et tomate. 
12 moitiés

Viennoiseries   
Assortiment de croissants et de brioches aux dattes,  
à la noix de coco et aux raisins secs. 
12 morceaux *

Bagels et fromage à la crème   
Bagels au sésame accompagnés de fromage à la crème.  
12 moitiés

Bagels au saumon fumé et fromage à la crème
Avec laitue et oignons. 
12 moitiés

Gâteau moelleux maison   
Gâteau quatre-quarts chocolat et vanille en morceaux, 
servi avec fruits de saison. 
16 morceaux

Mini sandwichs au jambon et fromage 
Page 7

Mini sandwichs aux œufs
Page 7

Plateau de fruits frais
Page 17

Mini pâtisseries fines
Page 21

Petit-déjeuner libanais

Manaïches-déjeuner   
Assortiment de pitas pizzas (5 po) au thym (zaatar), au 
fromage et à la viande hachée (lahmajoun). À jumeler 
avec un plateau de garnitures (page 11). 
12 morceaux

Foul moudammas   
Plat de fèves et de pois chiches accompagné d’un  
plateau de garnitures. 
6 ~ 8 personnes

Fatté de pois chiches   
Plat de pois chiches et yogourt, garni d’amandes.  
Servi avec croustilles de pita. 
6 ~ 8 personnes

Plateau de labné
Page 11 

Plateau de fromages méditerranéens
Page 17

Knéfé     

Page 21 

Café et jus fraîchement pressé
Une variété de boissons chaudes et froides est  
offerte à la page 22

* Certaines viennoiseries de format géant sont tranchées. Chaque tranche constitue un morceau. 
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Sandwichs
Mini sandwichs
Cassez la croûte avec nos petits pains à salade  
généreusement garnis et nos mini pitas cuites en magasin. 
Offerts à la douzaine.

Mini pita au poulet shawarma   
Garni de cornichons et de sauce à l’ail.

Mini pita au bœuf shawarma
Garni de cornichons et de sauce sésame.

Mini pita au falafel     

Avec laitue, persil, navets marinés et sauce sésame.

Mini sandwich aux légumes grillés   
Avec poivrons, oignons et champignons.

Mini sandwich au jambon et fromage 

Mini sandwich à la salade de poulet 

Mini sandwich au thon 

Mini sandwich aux œufs   

Sandwichs
Chaque sandwich est rehaussé d’une  
sauce maison et tranché en deux.  
Commande minimale : 6 sandwichs au choix.

Wrap au poulet   
Avec mozzarella, laitue et tomates.

Panini poulet et avocat
Avec poivrons.

Panini steak et fromage
Avec champignons, poivrons et oignons.

Baguette végétarienne   
Avec omelette libanaise, aubergines grillées,  
chou-fleur et poivrons.

Grillades sur pita
Page 13



4

Bouchées et hors d’œuvres
Mini manaïches
Préchauffer le four à 176°C (350°F) et réchauffer  
pendant 5 à 10 minutes* ou servir à la température  
ambiante. Offerts à la douzaine.

Thym (zaatar)     

Fromage   

Fromage épicé   

Fromage et persil   

Chenklich   
Fromage feta, oignons et tomates

Jambon fromage 

Viande hachée (lahmajoun) 

Saucisse italienne 

Poulet fromage   

Poulet épicé 

Mini pizzas végétariennes   

Hors d’œuvre
24 morceaux.

Bouchée de kebbé au hummus   
Boulette de viande libanaise, tranchée en deux et garnie 
de hummus maison.

Concombre au labné     

Garni de thym, olives et menthe fraîche.

Canapé de saumon fumé et fromage à la crème 

Verrine de crevettes et avocats   
Servie avec sauce cocktail.

Brochette de bocconcini et tomates cerises
Garnie de menthe fraîche.

Bouchées
Préchauffer le four à 176°C (350°F) et réchauffer  
pendant 8 à 12 minutes* ou servir à la température  
ambiante. Offerts à la douzaine.

Kebbé à la viande   

Kebbé végétarien     

Kebbé végétarien épicé   

Samboussek à la viande   

Samboussek au fromage   

Fatayer aux épinards   

Sfiha à la viande 

Tiropita au fromage   

Spanakopita au fromage et épinards   

Rouleau feuilleté au fromage   

Roulé de hot dog 

Bouchée aux olives   

Bouchée aux épinards et fromage   

Bouchée au feta   

Triangle au fromage et soudjouk (saucisse)

* Les contenants ne vont pas au four. Le temps de cuisson et la  
 température peuvent varier selon la puissance de l’appareil.
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Salades et mezzés
Mezzés froids   
Prévoyez 1 kg de mezzés pour 6 à 8 personnes.  
Commande minimale : 1 kg.

Hummus   
Trempette de pois chiches.

Baba ghanouj
Trempette d’aubergines. 

Muhammara
Trempette de poivrons rôtis. 

Labné
Trempette de yogourt avec olives, tomates cerises,  
menthe fraîche et huile d’olive.

Feuilles de vigne végétariennes
Farcies de riz, tomates, oignons, menthes et persil.

Hindbé
Feuilles de chicorée avec oignons frits et vinaigrette  
au citron.

Assiette de garnitures
Tomates, laitue, olives, menthe fraîche, oignons,  
navets marinés.

Mezzés chauds   
Prévoyez 1 kg de mezzés pour 6 à 8 personnes.  
Commande minimale : 1 kg.

Patates épicées

Riz libanais

Légumes grillés

Salades   
Prévoyez 1 kg de salade pour 6 à 8 personnes.  
Commande minimale : 1 kg.

Taboulé   

Fattouche 

Salade grecque 

Salade d’avocats et tomates cerises   

Salade de goberge 

Salade de cœurs de palmier et d’artichauts 

Salade de mangue et piments rouges 

Salade d’épinards, artichauts et fromage 

Salade de quinoa   

Couscous marocain 

Salade d’aubergines grillées 

Légumineuses 

Salade de pâtes

Le poids commandé peut varier légèrement. 
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Grillades
Plateaux de grillades 
Nos plateaux de grillades sont préparés sur place.  
Vous préférez cuire la viande vous-même ? Essayez nos 
brochettes prêtes à griller. Ajoutez du pain pita Andalos 
fraîchement cuit en magasin.

Brochettes de poulet
Avec laitue, tomates, cornichons, sauce à l’ail, pain pita 
nature et pain pita assaisonné de tartinade de poivrons. 
1 kg — 10 brochettes

Brochettes de filet mignon
Avec laitue, tomates grillées, oignons grillés, tomates 
fraîches, persil, oignons, hummus, pain pita nature et 
pain pita assaisonné de tartinade de poivrons. 
1 kg — 10 brochettes

Brochettes de kafta
Avec laitue, tomates grillées, oignons grillés, tomates 
fraîches, persil, oignons, hummus, pain pita nature et 
pain pita assaisonné de tartinade de poivrons. 
1 kg — 10 brochettes

Brochettes mixtes    

4 kaftas, 3 au poulet, 3 au filet mignon; avec laitue,  
tomates grillées, oignons grillés, tomates fraîches,  
persil, oignons, hummus, sauce à l’ail, pain pita nature  
et pain pita assaisonné de tartinade de poivrons. 
1 kg — 10 brochettes

Shawarma au poulet
Avec laitue, tomates, cornichons et sauce à l’ail. 
1 kg — 4 à 6 personnes

Shawarma au bœuf 
Avec laitue, tomates, cornichons et sauce sésame. 
1 kg — 4 à 6 personnes

Poulet entier grillé 
Avec pain pita et sauce à l’ail.

Sandwichs sur pain pita
Commande minimale : 6 sandwichs au choix.

Shawarma au poulet
Avec tomates, laitue, navets marinés et sauce à l’ail.

Shawarma au bœuf
Avec tomates, navets marinés, persil, oignons et  
sauce sésame.

Brochette de filet mignon
Avec tomates, persil, oignons, cornichons et hummus.

Brochette de poulet
Avec tomates, laitue, cornichons et sauce à l’ail.

Brochette de kafta
Avec tomates, cornichons, persil, oignons et hummus.

Pita falafel   
Avec tomates, persil, menthe fraîche, navets marinés  
et sauce sésame.

* Nos viandes sont certifiées halal. Le kilogramme est pesé avant la cuisson de la viande et peut varier légèrement.
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 varier selon la puissance de l’appareil.

Plats maison
Plats à la viande
Préchauffer le four à 176°C (350°F) et réchauffer pendant 
10 à 15 minutes. * Prévoyez 1 kg pour 6 à 8 personnes.

Feuilles de vigne   
Farcies au riz et à la viande. 

Moghrabié
Mijoté de viande et poulet, avec couscous libanais,  
pois chiches et oignons.

Plats de poulet
Préchauffer le four à 176°C (350°F) et réchauffer pendant 
10 à 15 minutes. * Prévoyez 1 kg pour 6 à 8 personnes.

Riz avec poulet et viande hachée   
Garni d’amandes.

Couscous au poulet et légumes 

Mouloukhié
Poulet et viande mijotés dans une sauce verte,  
avec riz et oignons. Servi avec pain pita grillé. 

Poulet aux champignons
Avec quarts de patates et sauce crémeuse  
aux champignons.

Poulet parmigiana
Pané au fromage parmesan, avec pâtes à la  
sauce tomate.

Dinde et agneau
Préchauffer le four à 176°C (350°F) et réchauffer  
pendant 15 à 20 minutes. * Pour 12 à 15 personnes.

Gigot d’agneau
Mijoté dans son jus, servi sur riz.  
Remplacez le riz par des légumes (frais en sus).

Dinde des Fêtes
Dinde entière cuite, sauce brune, riz, châtaignes,  
amandes, pistaches et pignons.
Disponible seulement durant le temps des Fêtes

Pâtes
Préchauffer le four à 176°C (350°F) et réchauffer pendant 
10 à 15 minutes. * Prévoyez 1 kg pour 6 à 8 personnes.

Cannelloni aux épinards et fromage   

Tortellini au fromage   
Avec sauce rosée.

Lasagne au bœuf 

Nouilles au poulet 

Poisson et fruits de mer
Préchauffer le four à 176°C (350°F) et réchauffer pendant 
10 à 15 minutes. * Prévoyez 1 kg pour 6 à 8 personnes.

Siyadié
Poisson grillé avec oignons frits, riz et amandes. 

Paella aux fruits de mer 

Plats végétariens   
À servir froid. Prévoyez 1 kg pour 6 à 8 personnes.

Moussaka grecque
Aubergines, tomates et oignons. 

Bourghoul
Blé concassé aux tomates et oignons. 

Mdardara
Lentilles, riz et oignons frits.

Mezzé
Page 11
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Plateaux à partager
Plateau de mezzés méditerranéens   
60 mini pitas nature, servies avec accompagnement  
de hummus, tzatziki, baba ghanouj, muhamara, olives, 
navets marinés et cornichons. 
14 à 16 personnes

Plateau de mini pitas farcies et mezzés   
40 mini pitas shawarma (20 poulet et 20 bœuf),  
servies avec accompagnement de hummus, tzatziki, 
baba ghanouj, muhamara, olives, navets marinés  
et cornichons. 
14 à 16 personnes

Plateau de falafels avec sauce sésame     

Avec tomate, laitue, navets marinés, et persil. 
12 morceaux

Plateau d’œufs mimosa   
Oeufs tranchés assaisonnés de notre sauce maison  
et de persil frais. 
24 morceaux

Plateau de charcuteries
Sélection de nos charcuteries, servie avec cornichons,  
tomates cerises et croustilles de pita. 
6 à 8 personnes

Plateau de crudités
Assortiment de brocoli, chou-fleur, tomates cerises, 
carottes, concombres et poivrons.  Servi avec trempette 
ranch. Les légumes peuvent varier selon la saison. 
6 à 8 personnes

Plateau de fruits frais   
Abondance de fruits frais de saison. 
6 à 8 personnes

Plateau de fromages méditerranéens   
Assortiment de fromages, servi avec noix de Grenoble, 
raisins, dattes, abricots séchés et croustilles de pita. 
6 à 8 personnes

Plateau pour enfants
60 bouchées que les enfants adorent ! Des mini roulées 
hot dog, mini pizzas sauce tomate et fromage, roulés  
au fromage, mini manaïches au zaatar, mini kebbés à  
la viande. 
15 à 20 personnes

Plateau de mini sandwichs
Page 7
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Boîtes repas
Boîte sandwich
Sandwich, salade du jour et dessert du jour. Remplacez  
le dessert par une salade de fruits frais, sur demande. 
Servi à l'unité.

Pita shawarma au poulet 

Pita shawarma à la viande 

Pita falafel   

Panini au poulet et avocat 

Panini steak et fromage 

Bagel au saumon fumé et fromage à la crème

Boîte plat maison
Plat maison, salade du jour et dessert du jour. Remplacez 
le dessert par une salade de fruits frais, sur demande. 
Servi chaud et à l'unité.

Paella 

Riz au poulet 

Lasagne au bœuf 

Boîte grillades
Choix de grillades sur riz, avec salade du jour, hummus et 
un pain pita. Servi chaud et à l'unité.

Brochettes de poulet  (2)

Brochettes de filet mignon (2) 

Brochettes de kafta  (2)

Shawarma au poulet 

Shawarma à la viande 

Falafels (3)   
Cette boîte comprend taboulé, hummus, sauce sésame, 
tomate, navets marinés, et pain pita. 

Boîte salade   
Salade repas, servie avec hummus, pain pita et dessert du 
jour. Remplacez le dessert par une salade de fruits frais, 
sur demande. Ajoutez une brochette de poulet à votre 
salade (frais en sus). Servi à l'unité.

Fattouche 

Taboulé 

Salade grecque 

Salade de quinoa 

Salade d’avocat et tomates cerises
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Table de desserts
Pâtisseries orientales   

Baklavas   
1 kg — Environ 35 morceaux

Mini Maamouls
Assortiment de sablés farcis aux noix,  
dates et pistaches.  
1 kg — Environ 25 morceaux

Knéfé   
Pâte de semoule et fromage. Servi avec 6 galettes  
et sirop à l’eau de rose.  
1 kg — 6 à 8 personnes

Halawet el jibn
Mini roulé farci de crème de ricotta et nappée de sirop. 
1 kg — Environ 25 morceaux

Osmaliyé
Dessert de vermicelle blanche nappée de crème. 
1 kg — 8 à 10 personnes

Atayef   
Mini crêpe farcie de ricotta et garnie de pistaches. 
12 morceaux

Atayef frit
Mini crêpe frite, farcie de ricotta ou de noix de Grenoble.  
12 morceaux

Znoud el sit  
Roulé feuilleté frit, farcie de ricotta et nappé de sirop. 
12 morceaux

Cheabiyet
Pâte feuilleté farcie de ricotta, garni de pistaches. 
6 morceaux

Namoura 
Gâteau de semoule de blé à l’eau de rose. 
1 kg — Environ 25 morceaux

Korban
Petit pain sucré, emballé individuellement.  
Minimum 50 morceaux

Desserts classiques   

Gâteau sur mesure
Conçu selon votre évènement et budget.
Consultez-nous pour plus de détails.

Biscuits sur mesure
Consultez-nous pour plus de détails.
Minimum 12 morceaux

Petits fours   
Assortiment de biscuits sablés. 
1 kg — Environ 50 morceaux

Mini pâtisseries fines
Mini opéras, tiramisus, mille-feuilles, mousses à la 
mangue et framboise ou tartelettes aux fraises. 
Minimum 12 morceaux de la même saveur

Mini cupcakes
Chocolat, vanille ou velours rouge.  
Minimum 12 morceaux de la même saveur

Fraises enrobées de chocolat
Chocolat au lait ou chocolat blanc.
Minimum 24 morceaux de la même saveur

Cake-pops au chocolat
Enrobés de chocolat au lait ou chocolat blanc.
Disponibles en format tour. 
Minimum 12 morceaux de la même saveur

Croques-en-bouche
Petits choux farcis à la crème pâtissière.  
Disponibles en format tour. 
Minimum 40 morceaux

Macarons
Chocolat, vanille ou framboise.  
Disponibles en format tour. 
Minimum 40 morceaux de la même saveur

Meringues
Blanc, rose ou bleu. 
Disponibles en format tour. 
Minimum 40 morceaux de la même couleur



Boissons
Café
Café filtre en thermos, offert avec lait, crème et sucre.  
Verres jetables, couvercles et bâtonnets inclus. 
10 à 12 personnes

Thé
Thé oriental en sachets et eau chaude en thermos, 
offerts avec lait, crème et sucre. Verres jetables,  
couvercles et bâtonnets inclus. 
10 à 12 personnes

Jus d’orange fraichement pressé 
Servi avec verres jetables. 
4 personnes

Jus de fruits en bouteille 
Orange, pomme ou limonade. 
Caisse de 12

Eau en bouteille 
Format 600 ml.  —  Caisse de 24 
1,5 L  —  Caisse de 12

Boissons gazeuses
Caisse de 12

Modalités et conditions

Tous nos produits peuvent contenir des traces d'arachides, de noix ou de tout autre allergène.

Toutes les photos sont présentées à titre indicatif seulement. Les produits peuvent différer des illustrations.  
Les assiettes, les ustensiles et autres accessoires ne sont pas inclus. Vous pouvez commander des ustensiles jetables séparément. 

Le nombre de portions indiqué est approximatif.

Le poids commandé peut varier légèrement. Nous ne pouvons pas garantir l’exactitude du poids.

Seul les contenants en aluminium vont au four. Le temps de cuisson et la température peuvent varier selon  
la puissance de l'appareil et les préférences personnelles. N'oubliez pas de toujours surveiller la cuisson.

Un dépôt est requis.

Les modifications et les annulations sont acceptées sans frais jusqu’à 48 heures avant la date de  
livraison ou de cueillette. Dans le cas échéant, le dépôt n'est pas remboursable.

Les informations, incluant les prix, peuvent être modifiées sans préavis. Les produits peuvent varier selon la saison.

Les prix indiqués sont avant taxes

Visitez notre site web pour avoir accès à la version complète de nos modalités et conditions.
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Pour commander
La liste de prix est disponible sur notre site Internet.

Nous vous prions de placer votre commande au moins 48 heures à l’avance et  

au moins une semaine à l’avance pendant le temps des Fêtes. 

514 856-6660    /    traiteur@andalos.ca

Andalos
350, boulevard Lebeau, Saint-Laurent, Québec H4N 1R5

andalos.ca    /    @BoulangerieAndalos


