Boîtes à lunch
froides
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Minimum de 5 boîtes à lunch
Maximum de 2 variétés de boîte par commande

LES SANDWICHS GOURMANDS
Baguette Le Texan (rosbif, légumes grillés et fromage suisse)

17,75$

Baguette Parisienne (dinde, jambon, prosciutto et fromage brie)

15,75$

Bagnat au pavot (rôti de porc à la moutarde, salade de chou, huile et herbes fraîches)

17,75$

Croissant jambon fromage (laitue, tomates et mayo-dijon)

14,75$

Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes) – portion régulière

16,00$

El Greco (pain aux olives, dinde, tomates et fromage feta)

16,50$

Il Perfetto (salami piquant, capicollo, bocconcini et roquette)

17,25$

Tortilla au jambon (roquette et fromage à la crème et chèvre aux herbes)

16,75$

Waldorf (pain foccacia fines herbes, poulet grillé, pommes et canneberges)

16,25$

Wrap poulet cajun (fromage à la crème, laitue et légumes grillés)

16,75$

Wrap végé (tofu grillé, légumes cajun et maïs)

16,75$
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BOÎTE GOÛTE À TOUT

16,75$

(inclus l'assortiment des sandwichs suivants) :
Il Perfetto (salami piquant, capicollo, bocconcini et roquette)
El Greco (pain aux olives, dinde, tomates et froamge feta)
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu aux fines herbes, légumes)
Waldorf (pain foccacia, fines herbes, poulet grillé, pommes et canneberges)

BOÎTE GOURMANDE

19,25$

(inclus l'assortiment des sandwichs suivants) :
Brochette de viandes froides
Demi-œuf farci
Tortilla saumon fumé
Baguette Parisienne (dinde, jambon, prosciutto tranché mince et brie)
Baguette Le Texan (rosbif, légumes grillés et fromage suisse)

LES PETITS APPÉTITS | Portions modérées
Idéal pour un lunch allégé (Inclus: demi-sandwich, salade, mignardise sucrée et ustensiles)

Il Perfetto (salami piquant, capicollo et roquette)

11,25$

El Greco (pain aux olives, dinde, tomates et fromage feta)

11,25$

Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes)

11,25$

*Veuillez noter qu’il est malheureusement impossible de faire un choix modéré pour les allergies au
gluten, le pain ne le permet pas
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LES SALADES REPAS
18,75$

Salade César au poulet
Suprême de volaille grillée, laitue romaine, câpres frites, chips de
prosciutto, copeaux de parmesan et vinaigrette césar

Saumon

19,25$

Pavé de saumon cuit vapeur, laitues mélangées, concombres,
tomates, oignons rouges, poivrons, suprêmes de mandarines et vinaigrette
à la mandarine

Végétarienne

16,45$

Œufs cuits durs (2), feta, bocconcini, laitues mélangées, carottes râpées,
concombres, tomates, oignons verts, poivrons, mandarines, raisins secs
et vinaigrette balsamique

Fraîcheur végétalienne

17,00$

Mesclun, roquette, épinards, concombres, tomates cerises, graines
de chanvre, carottes, betteraves, tempeh mariné et vinaigrette aux agrumes

LES ALLERGIES
Laissez le chef vous concocter une boîte sur mesure
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BREUVAGES
Liqueur

3,25$

Jus de fruits

3,25$

Eau pétillante

3,25$

Jus de légume 300ml

3,25$

Eau de source

3,25$

Café

3,25$

Frais de livraison : 25,00$
Recherche d’équipement si applicable (thermos café) 25,00$
Inclus: crudités et trempette, fromage et fruits, salade, dessert et ustensiles
Minimum de 5 boîtes identiques par choix
Maximum 2 variétés de boîtes par commande
Commandez 48 heures à l’avance ou menu selon disponibilité du moment
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