Les boîtes à lunch chaudes
(Incluant : repas, salade, pain, beurre, dessert, ustensiles)

V VÉGÉTARIEN

NOS NOUVEAUTÉS
* 8 personnes et plus par variété / Commande 48hrs à l’avance / Un seul choix par groupe

Les Pâtes
Assiette chinoise (Nouilles, riz, egg-roll, poulet cerise)
Cannellonis gratinés, sauce rosée, tomate ou arrabiata (veau, porc, bœuf)
Farfalles aux fruits de mer
Lasagne aux fruits de mer
Lasagne à la viande
Spaghetti à la viande
Tortellinis carbonara

15.50$
15.50$
16.25$
16.00$
15.00$
14.00$
14.50$

*voir autres choix de pâtes dans la section Les Végétariens *gratinez votre plat pour 3$

La Volaille
Suprême de volaille façon Basquaise, poivrons, ail, oignons rôtis
Brochette de poulet, sauce aigre-douce
Émincé de volaille, sauce forestière
Poulet BBQ, sauce BBQ maison (Cuisse ou poitrine, choix du chef)
Poulet Général Tao
Sauté thaï au choix (poulet, porc, bœuf) ou crevette (+2$)
Suprême de volaille Cordon Bleu, sauce aux lardons
Suprême de volaille farci à la jardinière, sauce rosée
Biryani de poulet, riz long, oignons et légume grillés (ail, gingembre, cari, Garam Masala)

17.00$
17.25$
15.50$
15.50$
16.40$
15,50$
17.00$
17.00$
15.50$

Le Bœuf
Bœuf à l’oriental (Gingembre et orange)
Bœuf aux légumes
Bœuf bourguignon
Filet d’épaule bœuf (Choix : Bordelaise, poivre, romarin, champignons(+2$), foie gras(+3$)
Filet mignon de bœuf, sauce cognac et poivre vert
Rosbif au jus, sauce romarin
Smoked meat de bœuf

17.50$
17.50$
16.50$
18.25$
20.00$
15.25$
16.25$

Les Poissons et fruits de mer
Sauté de crevettes curry rouge, légumes grillés à l’oriental, et riz basmati
Pavé de saumon au beurre blanc, miel et estragon
Cassolette de la mer, sauce crème, purée de pomme de terre gratinée
Filet d’aiglefin aux herbes salées, sauce crème au pesto
Truite arc-en-ciel, sauce hollandaise aux abricots

17.25$
17.25$
18.25$
17.25$
21.25$
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Les boîtes à lunch chaudes (suite)
V VÉGÉTARIEN

NOS NOUVEAUTÉS

* 8 personnes et plus par variété / Commande 48hrs à l’avance / Un seul choix par groupe

Le Porc
Brochettes souvlaki de porc, sauce tzatziki
Côtelette de porc marinée chipotle
Filet mignon de porc, sauce cassis
Longe de porc, sauce deux moutardes

16.25$
16.25$
16.25$
16.25$

Le Veau
Escalope de veau parmigiana sur pâtes (fettuccini, spaghetti ou tortellini (+4$)
Veau marengo
Émincé Zurichois (oignons perlés, champignons, Gabrielle et sauce veloutée au vin blanc)

15.50$
15.50$
15.75$

Les Végétariens
Chili tofu végétarien
Lasagne printanière
Sauté tofu et légumes asiatiques
Pâtes végétariennes au choix et sauce au choix
Ravioli farci aux champignons sauce au choix rosée, pesto, tomate ou crème
Risotto tomates confites et hummus de légumes grillés (sans lactose, sans gluten)
Couscous marocain végétarien (extra Merguez +2$/unité)
Cannellonis gratinés aux épinards, sauce au choix rosée, tomate ou arrabiata

14.00$
13.00$
13.50$
13.50$
16.50$
16.50$
14.50$
14.50$

Les Allergies - *Laissez le chef vous concocter une boîte sur mesure

17,50$

V
V
V
V
V
V
V
V

(Incluant salade de verdure et vinaigrette huile d’olive citronnée, pain, salade fruits, ustensiles)

*Liqueurs, jus fruits, eau minérale, jus légumes 300 ml, eau Je Reçois, café

.

1,95$

8 personnes et plus / Un seul choix de menu par groupe
Commande 48 heures à l’avance ou menu selon disponibilité du moment
Frais de livraison : 20,00$ / Recherche d’équipement si applicable (thermos café) 20,00$
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