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Nos plats sont 100% végétaliens et les ingrédients sont
85% biologiques, 50 % équitables et contiennent des 
options sans gluten 

Nos ingrédients sont sélectionnés de façon à réduire les
déchets, auprès de fournisseurs ayant des valeurs similaires.
Nos plats sont tous offerts dans des contenants consignés.

Livraison offerte à Montréal et ses environs
(drop off seulement ou service sur place).

Il y a possibilité de stérilisation et manipulation 
supplémentaire pour les cas d’allergies alimentaires. 

CE QUE NOUS OFFRONS

Véganation propose un buffet froid (réfrigérateurs non-
fournis) ainsi qu’un buffet chaud (réchauds fournis).

Le buffet peut être présenté avec un surplus d’amour
grâce à des accessoires (ex: bols à salade) qui embellissent

le présentoir de nourriture. 

Le service peut être offert par un membre de votre équipe
pour la préparation des assiettes de chacun.



Pad thaï cru
Spaghettis de zucchini, poivron, oignon,

carottes, coriandre et sauce aux arachides

Bol shawarma
Seitan épicé, pois chiches, concombre, tomates,

oignon et sauce crémese à l’ail

Salade de couscous 
Couscous perlé, persil, noix grillées et

canneberges séchées
*offert en format entrée seulement

Salade de chou 
Choux rouge et vert, carottes, sauce 

crémeuse
*offert en format entrée seulement

Salades

LE BUFFET FROID

Toutes les salades sont offertes soit en format entrée (10 oz) à 6.00$ chaque 
ou en format repas (32 oz) à 13.00$ chaque. 

Tartare de betteraves 
Betteraves, persil, oignon, câpres et

marinade maison
*offert en format entrée seulement

Bol Véganation
Galettes de pois chiches, zucchini, poivron, 

chou frisé, concombre, légumes marinés, 
coriandre, sauce à l’ail et sauce aux arachides



SaladesSoupes

LE BUFFET CHAUD

Toutes les soupes sont offertes soit en petit format (250 ml) à 4.00$ chaque 
ou en grand format (500 ml) à 8.00$ chaque

Soupe thaie
Tofu, poivron, champignons, oignon, 
coriandre, lait de coco, citronnelle, 
curcuma, gingembre & épices thaĩes

*Peut être servie épicée ou non

Soupe aux pois
Lentilles jaunes, carottes, oignon, sirop

d’érable et miso

Potage saisonnier
Selon les légumes de la saison



Banh mi 

Sandwichs

LE BUFFET FROID

Végé pâté, légumes marinés, coriandre et
vegenaise dans un pain ciabatta

Carottes fumées
Faumage crémeux, carottes fumées, oignon 

et câpres dans un bagel

OBLT 
Omelette, bacon, laitue, tomate et vegenaise

dans un bagel

L’Italien 
Seitan épicé, légumes caramélisés, mozzarella 

et sauce red hot dans un pain ciabatta

Wrap aux pois chiches 
Seitan épicé, légumes caramélisés, mozzarella 

et sauce red hot dans un pain ciabatta

BBQ Jack
Jackfruit mariné, sauce BBQ et salade de
choucrémeuse dans un pain hamburger

Tous les sandwichs sont offerts soit en format bouchée à 2.50$ chaque 
ou en format entier à 8.00$ chaque.



Menu monde

LE BUFFET CHAUD

Tous les repas sont offerts en format repas régulier (16 oz) au coût
de 10.00$ par portion

Tofu au beurre
Tofu dans une sauce crémeuse et épicée
à l’indienne avec pois verts et riz brun

Chili suprême
Tofu, haricots noirs, pois chiches, carottes,

épices mexicaines et riz brun

Curry aux patates douces
Patates douces, lentilles rouges, pois verts,
carottes, lait de coco et sauce au cari

Tofu à la jerk
Tofu frit aux épics jamaicaines avec

légumes marinés et riz brun aux haricots noirs

Lasagne
Sauce tomate aux légumes, lentilles brunes

et fromage de noix de cajou maison

Mac n’ cheese
Macaroni avec sauce aux noix de cajou

maison avec mozzarella et bacon



Desserts & Breuvages

LE BUFFET CHAUD

Tous les desserts sont offerts soit en format individuel à 4.00$ chaque. 
Tous les breuvages sont offerts en format 250 ml à 4.00$ chaque.

Carré au chocolat
Haricots noirs, farine d’avoine,

poudre de cacao et sirop d’érable

Muffin
Muffin aux fruits et aux noix 

(selon vos préférences)

Pudding chia & lime
Graines de chia, lait végétal, sirop d’érable

et jus de lime fraîchement pressée

Thé glacé à l’hibiscus
Infusion de fleurs d’hibiscus, gingembre,

cannelle, clous de girofle, sucre de canne

Café chaud ou froid
Café Cambio biologique et équitable,

lait végétal et sucre de canne (optionnel)

Jus au choix
Selon vos goûts



Taxes et pourboires non compris*
Le menu et la tarification sont sujets à changer sans préavis 

TARIFS

99,99$ et moins

prix tel qu’indiqué

Entre 100 et 249,99$

10% de rabais

Entre 250 et 999,99$

15% de rabais

Plus de 1000$

20% de rabais



Les réservations doivent être faites entre 7 et 30 jours à l’avance 
(selon le nombre de repas) 

50% de la facture doit être payé sur réception et l’autre 50% doit 
être fait 7 jours avant la date du service

Les consignes doivent être rapportées, propres, après l’événement
afin d’avoir le remboursement de celles-ci

Le dépôt sera perdu pour toute cancellation faite 7 jours avant la 
commande et la totalité du montant sera perdu si la cancellation 

se fait moins de 7 jours avant la commande

TERMES & CONDITIONS

Ensemble, changeons le monde une bouchée à la fois... 

Les commandes sont personnalisables selon les besoins.
 

Pour demander un devis ou passer une commande, veuillez s.v.p 
le faire par courriel au veganationmtl@gmail.com 

ou par téléphone au 514-795-1798.

Les modes de paiement acceptés sont 
la carte de crédit, carte débit (en magasin) ou virement bancaire

Nos services de traiteur sont en pleine évolution donc nous aimerions 
s.v.p avoir vos commentaires ou suggestions afin de s’améliorer! 

L’équipe Véganation vous remercie !


