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La Brigade Volante recherche constamment la meilleure qualité de produits.

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
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PETIT DÉJEUNER

L’instant Bonjour  9.95

Matin Malin  10.95

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

● Mini parfait de yogourt, fruits frais & muesli
● Mini muffins (3 unités)
● Plateau de fromages et craquelins

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)
Mini quiche (1 unité)
Plateau de fruits frais ou salade de fruits
Option salée (faire 1 choix) :
- Mini croissant jambon, suisse, verdure et 
dijonnaise (2 unités)
- Demi bagel saumon fumé, fromage blanc 
aux fines herbes ( 1 unité)
- Wrap salade d’oeuf, bacon croustillant et 
laitue ( 1 unité)

* Prix par personne avant taxes - Frais de livraison en sus selon la zone

Le Brunch  19.95

Oeufs brouillés ( 1 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 et craquelins
Plateau de fruits frais ou salade de fruits
Baguette, beurre et confiture
Mini viennoiseries (2 unités)

Thermos café 12 tasses 21
Thermos café 24 tasses 42
Thé TAZO ( minimum 6 unités ) 2.25

Location machine Nespresso commerciale 29.95
*Avec Assortiment de 10 capsules

Capsules Extra 2.25

La Brigade volante est fière de vous offrir du café 

STARBUCKS

Inclus : tasses jetables, sucre, lait, crème, bâtons

Breuvages chauds

Minimum 6 personnes 

Minimum 6 personnes 

Minimum 6 personnes 

Minimum 6 personnes 

Vaiselle véritable sur demande en sus ou vaisselle jetable biodégradable

Minimum 10 personnes - Frais de réchauds en sus 
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À la Carte 

Verrine de parfait de yogourt, fruits frais 
et granola d’amande 3.95
Plateau de fromages du Québec (40g), 
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
 - Citron pavot
 - Carottes, graines citrouilles
 - Marbré
Boule d’énergie (fruits séchés, chocolat, 
noix) (2 unités) 3.75

Minimum de commande 6 items par sorte

Mini croissant jambon, suisse, verdure et
dijonnaise (2 unités ) 5.50
Demi bagel saumon fumé / gravlax, 
fromage blanc aux fines herbes 5.50
Wrap à la salade d’oeuf, bacon et laitue 5.50
Frittata pomme de terre, oeuf (au choix) :
 - Chorizo, suisse, 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

Minimum de commande 12 items par sorte 

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

Bol de Smoothie  6.50

Base de pouding aux graines de chia et de lait d’amande (vegan)

Minimum de commande 12 items par sorte  - Bols 100% compostables

* Prix par personne avant taxes - Frais de livraison en sus selon la zone

Délai de 48h requis pour les bols, verrines de yogourt et cakes
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FoRmUlEs FRoIDEs

Salade repas  18.95 à 21

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

Inclus pain + salade de fruits

Minimum de 6 bols identiques - Bols 100% compostables

Le Lunch Box  11.95 *

● 1 Salade du jour
● 1 Sandwich Gourmet au choix du Chef
● 1 Biscuit gourmand ( ou +0.75 $ gâteau)

* Uniquement disponible en boite à lunch

Le Masson  14.95

● 2 Salades du jour
● 1 Sandwich Gourmet
● 1 Dessert du jour

Le Fondamental  17.95

● 2 Salades du jour
● Sandwichs Gourmets variés (3 sortes)
1 Pointe de fromage
●1 Dessert du jour

Minimum 6 personnes 

Minimum 4 personnes en boite et 6 en buffet

Minimum 4 personnes en boite et 6 en buffet

Les buffets sont servis sur de la vaisselle véritable et nos boites à lunch sont 100% compostables

Le Plus  18.95 

2 salades du jour
● Viande/poisson grillé (3 variétés en buffet et 2 
en boite)
● Pain et beurre
● Dessert du jour
* Possibilité de remplacer 1 protéine par 1 sandwich

Minimum 4 personnes en boites et 6 en bufet

Le Complet  21.95 

2 salades du jour
● Viande/poisson grillé (3 sortes en buffet et 2
en boite)
● Fromages du Québec, noix et raisins
● Pain et beurre
● Fruits frais
● Dessert du jour
* Possibilité de remplacer 1 protéine par 1 sandwich

Minimum 4 personnes en boites et 6 en bufet

( +1.50 si ajout d’un canapé du jour)

* Prix par personne avant taxes - Frais de livraison en sus selon la zone

Vaiselle véritable sur demande en sus ou vaisselle jetable biodégradable
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Le VIP  28.95 

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.

À la Carte 

Sandwichs à la carte 6.95 (minimum 6 / sorte)
Plateau de crudités (trempette maison ou hummus) 3.2
Bol de noix, mix façon brigade (30g) 3
Bol de chips maison (50g) 2
Plateau de charcuterie + pain (100g) 5
Pizza froide - 3 / portion :
- Antipasti
- Tomates séchées, olives, aubergines marinées, câpres, 
chèvre et basilic (prosciutto +4 )
- Poireaux, huile de basilic, épinards, fromage de chèvre 
et noix de pin

Minimum 6 personnes

Minimum 6 personnes

Les buffets sont servis sur de la vaisselle véritable et nos boites à lunch sont 100% compostables

* Prix par personne avant taxes - Frais de livraison en sus selon la zone

Vaiselle véritable sur demande en sus ou vaisselle jetable biodégradable

Boissons froides
Boissons gazeuses 2
Jus de fruits 2
Eau de source 500 ml 2
Jus de légumes 2.25
Eau minéral eska 355 ml 2.25
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FoRmUlEs chaUDEs

Option 1 à partir de 19.95 Option 2 à partir de 24.95

● 1 Salade du jour
● 1 Plat chaud ( +3$ pour un 2eme plat)
● Féculent
● Légumes de saison ou salade de verdure
● Dessert du jour ou fruits frais ou fromage

● 2 Salades du jour
● 2 Plats chaud
● Féculent
● Légumes de saison ou salade de verdure
● Dessert du jour ou fruits frais ou fromage

Inclus pain et beurre Inclus pain et beurre

Consultez-nous pour obtenir une soumission avec le détail de votre menu qui sera établi sur  
mesure par notre chef.

 
En buffet seulement - Frais de réchauds en sus - Boites à lunch froides spéciales allergies/ 

restrictions disponibles

Minimum 10 personnes Minimum 20 personnes 

* Prix par personne avant taxes - Frais de livraison en sus selon la zone

Vaiselle véritable sur demande en sus ou vaisselle jetable biodégradable



8

ÉVÉNEmENTs

Cocktail

Banquet

Nos bouchées, en cocktail dînatoire ou tout simplement en apéro pour vos 5 à 7, sont de toutes les 
occasions. Si vous souhaitez impressionner vos clients ou souligner une occasion particulière pour 
vos convives, nos amuse-gueules attireront l’œil et éveilleront l’appétit de chacun par la finesse de 
leurs saveurs, leurs textures et leur présentation originale.
Laissez-nous le soin de vous établir un devis sur mesure, adapté à vos besoins et vos envies.

Qu’il s’agisse d’un repas de 10 ou de 1000 convives, notre équipe s’engage à impressionner vos 
invités parce que la qualité et le souci du détail sont au cœur des valeurs de la Brigade Volante. 
Contactez-nous pour discuter d’un menu qui sera conçu sur mesure et qui répondra parfaitement 
à vos besoins.

Minimum 12 personnes

Minimum 20 personnes

Vous avez besoin d’être appuyé dans l’organisation de votre événement ?

Du déjeuner d’affaires au prestigieux gala, notre équipe de professionnels est réactive et à l’écoute 
de vos  besoins. La Brigade Volante prendra en charge l’organisation de vos événements de façon 
créative et vous  proposera des idées et des solutions adaptées aux objectifs de votre événement.
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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.
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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.

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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L’équipe de la Brigade volante est socialement responsable et soucieuse de l’environnement et 
de votre santé. Parce que cette dernière nous tient particulièrement à cœur, nous vous offrons des 
repas à la fois savoureux et équilibrés.

C’est un plaisir quotidien pour notre chef cuisinier d’étudier le marché alimentaire d’ici et d’ailleurs 
et d’être sans cesse à l’affût des nouvelles tendances culinaires. Notre cuisine est en constante 
évolution et ne cesse de se renouveler, tant au niveau des produits utilisés, qu’à celui du mélange 
des saveurs. Dans le but de vous assurer une combinaison d’aliments sains, toutes nos recettes 
sont développées en collaboration avec notre nutritionniste.

Nos produits alimentaires sont choisis selon des critères précis :

Nous privilégions les produits locaux, encourageant ainsi les producteurs d’ici et assurant par le fait 
même une plus grande qualité et une meilleure fraîcheur d’aliments à nos clients.

La traçabilité de nos produits est primordiale pour nous. Elle nous permet entre autres de nous 
assurer que la chaîne du froid pour les denrées n’est jamais brisée. Elle permet aussi le suivi de 
tous les déplacements des aliments que nous utilisons en cuisine au cours des stades précis de la 
production, de la transformation et de la distribution. Elle rend possible une meilleure qualification 
de nos produits. Elle assure une plus grande maîtrise des dangers et diminue grandement les ni-
veaux de risques.

La traçabilité est nécessaire pour remonter à la source d’un problème d’intoxication alimentaire et 
pour atteindre des objectifs de
sécurité sanitaire des aliments. Tous les produits que nous incorporons dans nos menus sont SANS 
GRAS TRANS et SANS OGM.
Nous privilégions les viandes biologiques et nos poissons sont tous de source éco-responsable.

Les surplus de nourriture de nos clients sont réacheminés aux organismes œuvrant auprès des 
personnes démunies, sans frais supplémentaires.

ImPlIcaTIoNs socIalEs
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L’importance d’une ambiance de travail agréable :

Nous préconisons le développement et la bonne communication. Nous évitons le plus possible le 
stress au travail afin de préserver l’
équilibre et d’accroître la productivité de nos employés. Nous sommes à l’écoute des idées et des 
besoins de notre équipe.

La Brigade volante a mis en place un comité de développement qui établit un plan d’action afin 
d’effectuer des changements positifs au sein de l’entreprise. Il est essentiel pour nous de travailler 
à l’amélioration des conditions de travail de nos employés. Nous sommes conscients que le succès 
de notre entreprise passe par le bonheur au travail.

Une approche inclusive :

Nous travaillons régulièrement avec des étudiants nécessitant une première chance d’apprendre 
le métier de cuisinier, lors de stage dans le cadre d’une formation scolaire. Nous aimons travailler 
avec des jeunes provenant de milieux défavorisés, aidant ainsi directement au développement de 
leur confiance personnelle et à la croissance de leur sentiment d’appartenance en société.

La réinsertion sociale est une cause qui nous tient à cœur. Nous aimons la différence, étant nous-
mêmes tous différents. Nous ne tolérons donc aucune forme de harcèlement ou de discrimination 
au travail. Chaque être humain est unique par sa différence, c’est aussi ça la Brigade Volante.

Un environnement de travail sécuritaire :

La sécurité des gens qui travaillent pour la Brigade Volante est aussi au cœur de nos  
préoccupations.

Nous réduisons donc le plus possible les risques de blessures en offrant une ergonomie sécuritaire 
des postes de travail.Nous privilégions les viandes biologiques et nos poissons sont tous de source 
éco-responsable.
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Nous privilégions des emballages et des produits détersifs écologiques :

Nous travaillons très fort quotidiennement afin de réduire notre empreinte écologique.  
Lors d’événements corporatifs ou familiaux, tous nos buffets et nos bouchées en cocktail sont 
servis dans de la vaisselle véritable, faite de porcelaine. Quant à nos boîtes à lunch, nous utilisons 
des produits québécois biodégradables. Tous nos emballages sont entièrement recyclables ou 
compostables.

De plus, nous favorisons l’utilisation de produits détersifs et de savons biodégradables pour  
nettoyer nos installations.

Meilleure logistique, moins de pollution :

Nous utilisons des camions réfrigérés lors de nos livraisons et nous limitons nos déplacements par 
la mise en place d’une organisation logistique optimale.

Contactez-nous

Pour découvrir davantage la Brigade Volante, appelez-nous au 514-564-3900 poste 201 ou 203 ou 
par courriel à info@brigadevolante.com.

Consultez notre site Internet www.brigadevolante.com.


