À noter que les choix peuvent être
limités ou sujet à changement en
période estivale
Appelez-nous pour plus de détails

Boîte à lunch
Dîners au travail
Comprend. . . . . . . . . . . . minimum 10 personnes
⁎ Breuvages

⁎ Sandwichs

⁎Salades
⁎Desserts/collations

Sélection de Breuvages
⁎jus d`orange
⁎Eau perrier
⁎Jus de pommes

⁎jus pommes/raisins
⁎cocktail légumes
⁎

Buffet froid spécial
Fourchette
Comprend. . . . . . minimum 15 personnes
⁎Bouchée de wrap (3 mcx- voir sélection)
⁎Choix de salade (2 choix- voir sélection)
⁎Assiette crudité (trempette moutarde et
miel)
⁎Mini quiche
⁎Pointe de pizza rustique

Sélection de sandwich. . . (2 choix max)
⁎Wrap poulet césar
⁎Wrap poulet tomates séchées, fromage ciboulette
⁎Wrap poulet ananas-cari
⁎Sandwich/Wrap porc assaisonné, confit d’oignons
⁎Sandwich/Wrap jambon, bacon, cornichons
⁎Tartine pizza végétarienne sur pain naan

Sélection de salades. . . . . . (2 choix max)
⁎Pâtes à la grecque
⁎Pâtes au thon
⁎Pomme de terre
⁎Couscous à l’orange

*Orzo aux légumes

Sélection de desserts/collation
⁎Carré choco-quinoa
⁎Biscuit avoine et raisins
⁎Brownie aux haricots

14,10$/pers

14,95$/pers
Extra / Complément
⁎Crudité
⁎Œufs farcis
⁎Petit pain maison
⁎Potage du moment
⁎Soupe légume

1,75$/pers
1,50$/pers
2,25$/pers
2,75$/pers
2,75$/pers

Bouchées . . . (min 15 par bouchée)
• Verrine de macédoine de légumes et gingembre et crème citronnée
• Verrine mousse de crevettes et poires
• Roulée de thon, poivrons grillés sur notre pâte maison
• Roulée de champignons au fromage sur pâte maison
• Mousse de jambon et gelée de pommes maison sur canapé
• Effiloché de porc maison sur gnocchi et confit d’oignons
• Mini bruschetta sur notre pain maison
• Tomate confite et fromage à la crème sur polenta au parmesan
• Saumon fumé à la dijonnaise
• Bouchée de salsa maison et coriandre fraîche
• Mousseline de porc, ail confit et carottes

2.25$ / pers.
2.95$ / pers.
2.25$ / pers.
2.35$ / pers.
2.25$ / pers.
2.50$ / pers.
2.25$ / pers.
2.25$ / pers.
2.75$ / pers.
2.25$ / pers.
2.50$ / pers.

Dessert/Collations
• Assortiment de desserts(choco-quinoa, brownie, galette avoine/raisins)
• Mini-Beignes
• Mousse au chocolat

2,50$/pers
0.75$/beigne
3$/pers

*Un minimum de 15 unités est requis pour chacune des bouchées*

• On vous demande de rapporter les plateaux de service, sinon un supplément de
5$ par plateau vous sera facturé.
• Tous nos plats sont sans arachides et sans noix, veuillez nous aviser si vous avez
des allergies ou intolérances.
Notre mission est de vous offrir un menu à votre image. Nous adaptons chaque menu
selon vos demandes, alors n’hésitez pas à communiquer avec nous pour tous
changements ou toutes questions.

