Que vous souhaitiez divertir vos clients, célébrer un
anniversaire, organiser un cocktail ou faire appel à notre
service de traiteur a l’emplacement de votre choix, notre
équipe est à votre service.
N’importe quand n’importe où.
Laissez-nous le soin de tout prendre en charge, pour vous
offrir une expérience réussie.
Au menu? Une organisation exemplaire, un souper succulent
et une soirée inoubliable, pour vous et vos invites!
QUI EST SOFIA?
Elle est la personnification de la classe, du style et de la vie
raffinée.
Une joie de vivre comme aucun autre, elle ne se dépêche pas
pour n’importe qui et elle s’amuse en vivant « la bella vita ».
Elle possède seulement deux règles: toujours manger avec
la famille et garder tous les aspects de la vie simples et
fabuleux.
Romance? Seulement avec un bon verre de vin, son plat
favori et un beau grand brun, charmeur dans la vingtaine.
Qui est Sofia? Elle est tout ce que vous pourriez désirer,
elle est une femme.

QUARTIER DIX30
9200 Boul. Leduc, local 140 | Brossard, Québec J4Y 0L1
Tél: (450) 445-1005
STATIONNEMENT Stationnement gratuit souterrain chauffé
HORAIRE: lundi au dimanche: 11H30 à 22H

ROSEMÈRE
199 Boul. Labelle | Rosemère, Québec J7A 2H2
Tél: (450) 433-9898
HORAIRE: lundi au vendredi: 11H30 à 22H
samedi et dimanche: 17H à 22H

LAVAL @ HOTEL TIMES
3245 Boul. Saint -Martin O. | Laval | Quebec | H7T 1S2
OUVERTURE: printemps 2022

02/2022

CANAPÉS
VIANDE (SELECTION DE CANAPÉS SERVIE SUR PLATEAU - PRIX À LA DOUZAINE)
ARANCINI Sausisse italienne et rapini | 42
COTELETTES D’AGNEAU GRILLES | 65
TARTARE DE BŒUF croutons, mini concombres, vinaigrette classique | 45
GRISSINI, PROSCIUTTO DI PARMA Parmiggiano Reggiano et huile d’olive Planeta | 39
FOIE GRAS AU TORCHON marmelade d’oignons et figues séchées | 45
PROSCIUTTO DI PARMA DOP figues rôties, mascarpone au balsamique | 45
BROCHETTES DE POULET sauce satay | 42
RAVIOLI FARCIS AU VEAU sauce aux champignons sauvages | 39
MINI ANGUS BURGER pain aux sésames, cornichon, tomatoes et mayonnaise epicée | 45
MINI BOULETTES DE VIANDE sauce tomate, Parmiggiano Reggiano et basilic frais | 39
MINI TACOS, FILET MIGNON assaisonné de piments et d’épices, garni de crème sure et d’avocat | 48
BROCHETTES DE BŒUF sauce satay | 48

POISSON (SELECTION DE CANAPÉS SERVIE SUR PLATEAU - PRIX À LA DOUZAINE)
TARTARE DE SAUMON chip taro, vinaigrette soya sambal | 45
TARTARE DE THON guacamole, sésame | 45
SESAME DE THON POÊLÉ sauce soya | 45
GRAVLAX DE SAUMON crouton au seigle, aneth, mascarpone au citron | 44
MINI TACOS ceviche de crevettes et pétoncles, vinaigrette aux agrumes, avocat | 45
CREVETTES TEMPURA sauce aioli | 48
BROCHETTES DE CREVETTES GRILLÉES mango et gingembre | 46
ROULEAU D’HOMARD avec choux | 46
RISOTTO À L’HOMARD frais | 48
HUÎTRES et ses condiments | 48

VÉGÉTARIEN (SELECTION DE CANAPÉS SERVIS SUR PLATEAU - PRIX À LA DOUZAINE)
CAPRESE DE MOZZARELLA DI BUFALA ITALIENNE et tomates cerise, basilic frais | 39
CAVATELLI « AL POMODORO » et basilic frais | 39
MAC & CHEESE fontina, mimolette âgée, cheddar er Reggiano | 39
ARANCINI AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES sauce tomates épicée | 38
ARANCINI SAUCE TOMATE et mozzarella | 38
BRUSCHETTA ITALIENNE CLASSIQUE tomates, ail, basilic | 36
BRUSCHETTA champignons sauvages et artichauts | 36
CROSTINI, AUBERGINE RÔTIE tomate séchées et artichauts frais | 36
CROSTINI DE LÉGUMES GRILLÉES et Parmiggiano Reggiano | 36
TACO VEGETARIAN tomates, haricots noirs, crème sure aux agrumes et maïs grillés | 38
FROMAGE DE CHEVRE ET PISTACHIO | 42

* Tous les prix sont soumis à toutes les taxes applicables et à un pourboire de 18%. Toutes les boissons, le vin et l’alcool sont facturés
séparément par consommation. Tous les articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. S’il vous plaît laissez-nous savoir
si vous avez des allergies alimentaires ou une sensibilité.

MENU NO1
LA PIZZA DI SOFIA
BURRATA

Pomodoro San Marzano, champignons sauvages, burrata, truffe noire

PATATE E CIPOLLE

Fior di latte, pommes de terre Yukon, échalotes françaises, pancetta gorgonzola et romarin

ANTIPASTI (À PARTAGER)
FRITTO MISTO

Calamars et crevettes frits, compote de tomate à la coriandre, mayonnaise épicée

POLPETTE DI CARNE

Boulettes de porc et veau braisées en sauce tomate, Parmigiano Reggiano et basilic frais

INSALATA CESAR

Cœurs de romaine, vinaigrette crèmeuse à l’ail rôti, croûtons aux herbes, câpres, copeaux de
Parmigiano Reggiano et bacon fumé

PASTA - PESCE - CARNE (CHOIX)
CAVATELLI AL POMODORO E BURRATA

Cavatelli maison, tomates San Marzano, basilic frais, Parmigiano Reggiano
— OU —

SCALOPPINE DI VITELLO AI FUNGHI

Escalope de veau, sauce aux champignons, demi-glace, purée de pomme de terre, légumes de saison
— OU —

SALMONE ALLA GRIGLIA

Saumon grillé, sauce vierge câpres, tomates
cerises, citron, thym, champignons, asperges et oignons rouge grillés, lentilles

DOLCE
GRANDE FINALE Délices du chef pâtissier

80$ (+ taxes & service)

* Tous les prix sont soumis à toutes les taxes applicables et à un pourboire de 18%. Toutes les boissons, le vin et l’alcool sont facturés
séparément par consommation. Tous les articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. S’il vous plaît laissez-nous savoir
si vous avez des allergies alimentaires ou une sensibilité.

MENU NO2
LA PIZZA DI SOFIA
BURRATA

Pomodoro San Marzano, champignons sauvages, burrata, truffe noire

PATATE E CIPOLLE

Fior di latte, pommes de terre Yukon, échalotes françaises, pancetta gorgonzola et romarin

ANTIPASTI (À PARTAGER)
FRITTO MISTO

Calmars frits, crevettes et poisson blanc, aïoli au citron et au poivre noir, marmelade de tomates

CAPRESE DI BURRATA

Burrata, tomates à l’ancienne, olives liguriennes, huile d’olive Planeta, basilic

TARTARE DI SALMONE

Tartare de saumon, avocat, jus de citron frais, vinaigrette à la coriandre et poivrons rouges

PASTA - PESCE - CARNE (CHOIX)
MAC & CHEESE

Maccaroni, Mimolette, Fontina, cheddar vieilli, Parmigiano Reggiano, truffe noire, pangrattato
— OU —

FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA

Filet mignon grillé, pomme de terre rattes rôties aux herbes, sauce vin rouge aux champignons, échalotes frites
— OU —

PESCE DEL GIORNO Poisson du jour

DOLCE
GRANDE FINALE Délices du chef pâtissier

90$ (+ taxes & service)

* Tous les prix sont soumis à toutes les taxes applicables et à un pourboire de 18%. Toutes les boissons, le vin et l’alcool sont facturés
séparément par consommation. Tous les articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. S’il vous plaît laissez-nous savoir
si vous avez des allergies alimentaires ou une sensibilité.

MENU À PARTAGER NO3
LA PIZZA DI SOFIA
PATATE E CIPOLLE

Fior di latte, pommes de terre du Yukon, échalotes, gorgonzola, pancetta italienne, romarin frais

BURRATA

Pomodoro San Marzano, champignons sauvages, burrata, truffe noire

ANTIPASTI (SERVI STYLE FAMILIAL - À PARTAGER)
POLIPO AI FERRI

Pieuvre grillée, purée de pois chiche, tomates cerises et salsa d’olives noires

CARPACCIO DI MANZO

Carpaccio de bœuf, pecorino truffle, vinaigrette cabernet sauvignon et truffe, tomate cerise séchées, rucola

CAPRESE DI BURRATA

Burrata, tomates à l’ancienne, olives liguriennes, huile d’olive Planeta, basilic

INSALATA DI KALE

Kale, fenouil, oranges, radis rouge, vinaigrette à l’échalotte rôtie, crostini de tapenade d’olives noires

PASTA - PESCE - CARNE (CHOIX)
GNOCCHI CACIO E PEPE

Gnocchi maison, Parmigiano Reggiano, poivre noir, beurre, pâte de truffe noire
— OU —

BISTECCA AMERICANA

Côte de boeuf (14 oz), frites maison, choux de Bruxelles grillés, sauce au vin rouge
— OU —

MERLUZZO

Morue charbonnière marinée au safran et citron, poireaux rôtis, fregola au homards,
choufleur rôti et légumes marinés, coriandre

DOLCE
GRANDE FINALE GRANDE FINALE Délices du chef pâtissier

100$ (+ taxes & service)

* Tous les prix sont soumis à toutes les taxes applicables et à un pourboire de 18%. Toutes les boissons, le vin et l’alcool sont facturés
séparément par consommation. Tous les articles et les prix sont sujets à changement sans préavis. S’il vous plaît laissez-nous savoir
si vous avez des allergies alimentaires ou une sensibilité.
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RO S E MÈ RE

L AVA L

DATE D’AUJOURD’HUI: ___________________________________
JOUR / MOIS / ANNÉE

NOM DE RÉSERVATION: _______________________________________________________________________________________________________
DATE DE RÉSERVATION:______________________________________ HEURE: ________________________ NO. D’INVITÉS:___________________
JOUR / MOIS / ANNÉE

COURRIEL:__________________________________________________________ TÉL´EPHONE:_____________________________________________

Je, ____________________________________________________________ ____ Je certifie que toutes les informations ci-dessus et ci-dessous
(PRÉNOM, NOM)

sont complètes et précis. Je comprends par la présente que 24 heures avant l’événement, je dois informer Pizzeria Sofia du nombre
exact d’invités. En cas d’annulation ou une diminution du nombre d’invités moins de 24 heures à l’avance par rapport au nombre indiqué
ci-dessus, des frais d’annulation de 100 $ par personne seront portés à la carte de crédit ci-dessous. _____________ ____________________________
INITIALS

Je comprends par la présente que Pizzeria Sofia facture automatiquement 18% de pourboire et 2% de frais administratifs pour les
groupes de 10 personnes ou plus sur une facture. ___________________________________
INITIALS

J’autorise par la présente Pizzeria Sofia à recouvrer le paiement de tous les frais de cette réservation en effectuant un débit sur la
carte de crédit indiquée ci-dessous. La facture doit être envoyée par courriel à: _____________________________________________
ADRESSE COURRIEL

OU
J’autorise par la présente Pizzeria Sofia à utiliser la carte de crédit indiquée ci-dessous pour garantir la réservation et collecter les
éventuels frais d’annulation. Il est convenu que la personne suivante sera responsable du paiement de la totalité de la facture au
moment de la réservation.: _______________________________________________________
(PRÉNOM, NOM)

NOM: ________________________________________________________________________________________________________________________
(COMME IL APPARAÎT SUR LA CARTE DE CRÉDIT)

VISA

MASTERCARD

PERSONEL

COMPAGNIE

VISA
NOM DE COMPAGNIE:_________________________________________________________

NO. DE CARTE:______________________________________ EXPIRATION_______________________________________ CVC__________________
MONTH / DAY / YEAR

NO. À L’ENDOS DE LA CARTE

SIGNATURE DU TITULAIRE: _________________________________________________________ DATE:_____________________________________
MONTH / DAY / YEAR

LE SQUARE DIX30 9200 BOUL. LEDUC, LOCAL 140 • BROSSARD, QUÉBEC J4Y 0L1 • TEL: (450) 445-1005
ROSEMÈRE 199 BOULEVARD LABELLE • ROSEMÈRE, QUÉBEC J7A 2H2 • TEL: (450) 433-9898

