
SERVICE 
DE TRAITEUR

CATERING 
SERVICE

Pour toutes demandes, veuillez contacter le (514) 324-5823 ou (514) 516-5823



FORFAIT DÉJEUNER

 8 $
Mini viennoiseries (2 par personne)
Plateau de fruits tranchés
Café et thé

10 $
Mini viennoiseries (2 par personne)
Plateau de fruits tranchés
Fromages cheddar du québec
Café et thé

12 $
Mini viennoiseries (2 par personne)
Plateau de fruits tranchés
Bagel fromage à la crème et saumon fumé
Fromages cheddar du québec
Café et thé

15 $
Pommes de terre déjeuner
Oeufs brouillés
Bacon
Saucisses
Plateau de fruits tranchés
Mini viennoiseries (2 par personne)



NOS FAMEUX TARTARES

BOÎTE À LUNCH

12 $
Pain crouté, croissant au beurre ou wrap pressé, salade (6 oz) bouteille d’eau

14 $
Pain crouté, croissant au beurre ou wrap pressé, salade (6 oz) dessert, bouteille d’eau

14 $
Pain crouté, croissant au beurre ou wrap pressé, salade (6 oz) crudités et trempette, bouteille d’eau

16 $
Pain crouté, croissant au beurre ou wrap pressé, salade (6 oz), crudités et trempette, dessert, bouteille d’eau 

Choix de pain crouté, tortilla ou croissant au beurre

Servis avec salade

SAUMON
THON

BOEUF

100g / 15 $   
OU   

200g / 23 $

CHOIX DE SANDWICH

• Prosciutto, laitue et fromage bocconcini au pesto

• Poulet avec poivron rôti au basilic

• Légumes grillés du marché avec fromage de chèvre et 
roquette

• Rôti de boeuf à la dijonnaise

• Thon émietté et mangue

• Dinde fumée et fromage suisse

• Club au poulet 

• Bocconcini italien avec tomates et réduction balsamique

• Saucisse et aubergines

• Le Parmesan (veau pané sauce tomate et fromage)



SALADES REPAS

12 $ 
LA CALIFORNIENNE
Poitrine de volaille avec salade Mesclun, noix de Grenoble, poire et fromage bleu       

13 $
LA SICILIENNE
Filet de morue au four avec mandarines, tomates, oignons et persil

13 $
LA CESARE      
Poitrine de volaille, salade romaine avec bacon, croûtons et parmesan 

15 $
LE SAUMON
Filet de saumon 5oz avec salade Mesclun, tomates et câpres

16 $
LE THON
Thon 4oz avec salade Mesclun, tomates et câpres

  

CHOIX DE SALADE

• Mesclun / César

• Roquette et parmesan

• Caprese

• Pâtes Primavera

• Riz jasmin au parfum libanais

• Couscous indien à la vapeur

• Aux trois fèves

• Quinoa jardinière

• Asperges et coeurs de palmier espagnols

• Fenouil et oranges siciliennes

• Orzo citronné au concombre et Féta

• Légumes grillés

• Crudités et trempette

• Pommes de terre et Féta

• Betteraves poires et chèvre

• Féves vertes avec pommes et amandes roties

• La Grecque



PÂTES

LES LASAGNES

CHOIX DE SAUCE

• Rosée (tomate et crème)

• Arrabiata (sauce tomate épicée)

• Tomate (ail, basilic et tomate)

• Bolognaise (sauce à la viande)

• Sauce Alfredo (crème et parmesan)

• Orto bosco (champignon, tomate et basilic)

• Nardino (sauce crème avec saucisses et asperges)

• Gigi (sauce rosée avec prosciutto et champignons)

• Putanesca (sauce tomate avec onions capres et olives)

• Saucisses et rapini (sauce vin blanc avec saucisse et rapini)

(V/f – viande/fromage)

TORTELINI v/f 

RAVIOLI v/f

CANNELONI v/f

FAZZOLETTI v/f

CAVATELLI
GNOCCHI
RIGATONI

PENNE

Bolognaise (sauce à la viande)

Végétarienne (sauce tomate avec légumes du marché)

Fromages (sauce rosée aux trois fromages)



• ANTIPASTI •
Burrata

Mozzarella di Buffala
Bocconcini et tomate

Fromage italien
Fromage du Québec

• SALUMI •
Salami

Prosciutto
Sopresatta
Capicollo

Mortadella

• PIZZE PANNE •
Focaccia et pizza faite maison

Baguette géante (6 pieds de long)

• LÉGUMES MARINÉS •
Aubergines
Artichauts

Champignons
Tomates séchées

Olives
Jardinière italienne

Légumes grillés

POISSONS ET CRUSTACÉS
Huîtres

Saumon fumé
Salade de fruits de mer

DESSERT
Mini Cannoli
Sfogliatelle
Bambolini

Pizza Nutella
Beignets
Tiramisu



POISSONS

VIANDES

SAUCE POUR POISSON

• Grillé

• Citronné

• Safran (crème et safran)

• Crème et échalotes

• Tomates, olives et câpres

SAUCES POUR VIANDES

• Citronnée

• Marsala (champignons et fond brun)

• Crème et champignon

• Dijonnaise

• Saltimbocca (sauge et prosciutto)

• Milanese (pané)

• Parmigiana

• Roulade avec capicollo et mozzarella, sauce au sirop 
d’érable

• Farcie de ricotta et épinards, sauce vin blanc, sauce 
crème et fromage bleu

• LES BOURGUIGNONS •
Boeuf
Porc

Volaille

• LES BRAISÉS •
Boeuf

Filet de porc
Agneau

TILAPIA
CREVETTES

SAUMON
BASSA
TRUITE

VEAU
VOLAILLE

FILET DE PORC



COMBO SANDWICH

17 $
2 Sandwiches au choix
2 Salades au choix
1 Dessert
Bouteille d’eau

19 $
2 Sandwiches au choix
3 Salades au choix
1 Dessert
Bouteille d’eau

22 $
3 Sandwiches au choix
3 Salades au choix
1 Dessert
Bouteille d’eau

24 $
3 Sandwiches au choix
3 Salades au choix
Plateau de fruits frais
Dessert
Bouteille d’eau



COMBO REPAS CHAUD

19 $
2 Pâtes au choix
1 Salade au choix
Plateau de fruits frais
Dessert

22 $
1 Pâte au choix
2 Salades au choix
1 Viande ou poisson au choix
Plateau de fruits frais
Dessert

26 $
1 Pâte au choix
1 Viande au choix
1 Poisson au choix
2 Salades au choix
Plateau de fruits frais
Dessert

28 $
2 Pâtes au choix
1 Poisson au choix
1 Viande au choix
Légumes chauds du marché
Plateau de fruit frais
Dessert



CANAPÉS

8 Pour 20$
1 Feuilleté avec fromage de chèvre au poivre noir & poires 

2 Brochette de tomates cerises, bocconcini et focaccia

3 Thon cajun et fraise sur bateau 

4 Brochette de prosciutto parme & melon 

5 Tartare de saumon 

6 Tartare de thon 

7 Tartare de boeuf 

8 Thon tataki

9 Mac n’ cheese frit 

10 Arancini (boule de riz farcie de viande et fromage)

11 Dumpling au beurre d’arachides

12 Brochette de volaille 

13 Bouchées de poutine aux patates douces

14 Bruschetta fraîcheur

15 Brochettes de crevettes à la thaïe

16 Carpaccio de betteraves

17 Brochettes de poulet miel et ail



COCKTAIL DINATOIRE

8 Pour 30$
18  Brochettes de boeuf (jerky) 

19 Cotelette d’agneau au vin rouge

20 Burger de crabe et mangue

21 Tacos de homard

22 Thon tataki 

23 Général Tao

24 Blini au saumon fumé, crème fraiche et caviar 

25 Gaufre et poulet frit au sirop d’érable

26 Poutine de gnocchi sauté

27 Pétoncles au bacon et persil

28 Sushi

29 Bonbon de thon, espuma d’avocat et concombre mariné

30 Huîtres

31  Burger de porc sauce au chocolat

32 Pêches épicées et Brie sur crostini

33 Crevette au bourbon



LES ENTRÉES PÂTES

4 $
Crudités et trempette

3,50 $
Mini-burger de porc effiloché 
ou boeuf braisé

5 $
Légumes de saison grillés

5 $
Fromages fins assortis 
italien (7 $ du Québec)

5 $
Arancini sicilien (boules de risotto farcies de 
viande et fromage)

8 $
Assortiment de charcuteries fines

8 $
Bufala caprese (Tomates et fromage mozzarella 
di bufala)

12 $
Salade de fruits de mer

12 $
Thon tataki (4oz)

12 $
Tartare de saumon  (100g)

12 $
Tartare de thon  (100g)

**autres choix disponibles**

10 $
Penne avec sauce tomate maison et basilic frais 
(Rosée disponible)

12 $
Raviolis farcis au fromage, sauce Alfredo et 
épinards

12 $
Tortellini alla Gigi

12 $
Orrechietti avec rapinis et saucisses Italiennes

13 $
Cavatelli bolognaise

35 $ 
Les lasagnes (demi-plaque 10/12 pers)

15 $
Pappardelli aux champignons porcini et huile de 
truffes 

14 $
Gnocchi Gorgonzola

14 $
Rotolo farci de fromage ricotta et épinards
 
 
**autres choix disponibles**



VOLAILLES PORC

BŒUF ET AGNEAU

10 $
Suprême de volaille farci au fromage de 
chèvre et aux épinards

10 $
Poulet parmesan

10 $
Poitrine de volaille panée farcie au fro-
mage et au jambon italien

10 $
Escalope de volaille au citron

12 $
Filet de porc farci aux épinards et au 
fromage bocconcini

12 $
Tendre filet de porc à la moutarde de 
Dijon et au thym

12 $
Côtelette de porc avec un mélange de 
champignons sauvages

16 $
Jarret d’agneau braisé au romarin

21 $
Côte de bœuf braisée

20 $
Rôti de bœuf au jus (min. 20 pers.)

18 $
Gigot d’agneau rôti au four  
(min. 20 pers.)

25 $
Côtelettes d’agneau grillées (5)



FRUITS  
DE MER ET 
POISSONS13 $

Veau parmesan

15 $
Escalopes de veau avec une sauce au 
vin blanc et aux champignons

20 $
Osso Bucco milanaise

15 $
Rôti de veau accompagné d’une sauce 
aux champignons (min. 20 pers.)

16 $
Médaillons de veau Madagascar

30 $
Côtes de veau (14 oz) grillées servies 
avec une sauce au Porto

16 $
Veau Portofoglio (bocconcini, épinards 
et champignons)

VEAU

15 $
Pavé de saumon Atlantique grillé garni 
de Bruschetta

15 $
Roulade de tilapia farci de saumon 
fumé, sauce safran crémeuse

8 $
Morue méditerranéenne au four

10 $
Crevettes provençales (13/15)

16 $
Steak de thon grillé, salsa à la mangue

10 $
Moules Marinara

15 $
Calmars frits



LÉGUMES  
ET À-CÔTÉS

BOISSONS

DESSERTS 
(TOUS FAITS MAISON)

4 $
Pommes de terre rôties

4 $
Pommes de terre en purée

5 $
Polenta doux au basilic

4 $
Riz sauvage

5 $
Légumes sautés ou grillés

2,50 $
Bouteille d’eau de source

2,50 $
Boisson gazeuse

2 $
Café gourmand, thé, chocolat chaud

2,50 $
Jus (Canneberge, pomme,  
pamplemousse, orange, raisin) 

2,50 $
Eau minérale gazéifiée

2 $
Biscuits gourmands (Noix de macadam, 
avoine et raisins ou brisures de chocolat)
  

2,50 $
Brownie

2 $  
Mini cannoli sicilien
 

3 $
Cupcake
  

4 $
Verrine Tiramisu

6 $
Gâteau Limoncello

6 $
Gâteau Ferrero Rocher

6 $
Gâteau au fromage

6 $
Fruits de saison tranchés



AUTRES SERVICES

Serveurs, chefs, barmans, maître D  
Boissons, vin & spiritueux

Tables, chaises, assiettes, ustensiles, verres, etc.
Chef avec 22 ans d’expérience
Excellent rapport qualité prix

Restaurant disponible pour événements jusquà 90 places assises
Le traiteur La Storia peut servir jusqu’à 1000 personnes

Chef à domicile disponible
Station pizza avec pizzaman
Planification d’événements

Bar à pâtes
Table sucrée sur mesure

Gâteaux pour tous événements

Prix sur demande

RESTAURANT  
LA STORIA EST  

SITUÉ AU COEUR DE 
ST LEONARD. 

LEONARDO IACONO 
EST LE CHEF  

PROPRIETAIRE DE  
CE PETIT RESTO.

Nous sommes  
toujours prêts

SERVICE DE TRAITEUR POUR TOUS  
GENRE D’ÉVÉNEMENTS, 5@7, MARIAGE, ECT...


