
LES SANDWICHS GOURMANDS
 
Baguette Le Texan (rosbif, légumes grillés et fromage suisse)                                                      
Baguette Parisienne (dinde, jambon, prosciutto et fromage brie)
Croissant jambon fromage (laitue, tomates et mayo-dijon)                                              
Croiss’wich (pain feuilleté, tofu fines herbes et légumes) – portion régulière
El Greco (pain aux olives, dinde, tomates et fromage feta)
Il Perfetto (salami piquant, capicollo, bocconcini et roquette)                                                         
Tortilla au jambon (roquette et fromage à la crème et chèvre aux herbes) 
Waldorf (pain sous-marin brioché, salade de poulet, pommes et canneberges) 
Wrap poulet cajun (fromage à la crème, laitue et légumes grillés)
Wrap végé (tofu grillé, légumes cajun et maïs)

Minimum de 5 boîtes à lunch 

 Maximum de 2 variétés de boîte par commande

18,50$              
16,50$
15,50$              
16,70$
17,25$
18,50$              
17,50$ 
17,00$ 
17,50$
17,50$

B O Î T E  À  L U N C H  F R O I D E

Inclus: crudités et trempette, fromage et fruits, salade, dessert et ustensiles



BOÎTE GOURMANDE
(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) 

20,25$

BOÎTE GOÛTE À TOUT                                                                                                 
(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)

19,25$

B O Î T E  À  L U N C H  F R O I D E



LES SALADES REPAS
                                        
Salade César au poulet                                                                                         
Poulet grillée, laitue romaine, câpres frites, chips de prosciutto, 
copeaux de parmesan et vinaigrette césar

Saumon                                                                                                                    
Pavé de saumon, laitue, concombre, tomate, oignon rouge, poivron, 
suprêmes de mandarine et vinaigrette à la mandarine

Végétarienne                                                                                                 
Œufs cuits durs (2), feta, laitue, carotte, concombre, tomate, 
oignons verts, poivron, mandarine, raisins secs et vinaigrette balsamique

Fraîcheur végétalienne                                                                                          
Mesclun, roquette, épinards, concombre, tomates cerises, graines 
de chanvre, carotte, betterave, tempeh mariné et vinaigrette aux agrumes

 18,75$

19,25$

 17,75$

17,00$

ALLERGIES
 
Laissez le chef vous concocter une boîte sur mesure                                   2,00$ d'extra

B O Î T E  À  L U N C H  F R O I D E

BREUVAGES
Liqueur
Jus de fruits
Eau pétillante
Jus de légume 300ml
Eau de source
Café 

3,25$
3,25$
3,25$
3,25$
3,25$
3,25$

Frais de livraison de base: 25,00$
Commandez 72 heures à l’avance

Prix sujets à changement sans préavis. Taxes en sus.

jerecois.ca  | info@jerecois.ca | (418) 626-1010
 

https://fr-ca.facebook.com/toutcuitbec/
https://fr-ca.facebook.com/toutcuitbec/
https://www.google.ca/search?q=groupe+je+recois&sxsrf=ALeKk01soZ-gUUTtrTQ58_Ypo3drMMMQSw%3A1623859010605&ei=Qh_KYPyDJIPI_Qbzz7qADA&oq=groupe&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQywEyCwgAEMcBEK8BEMsBMgUIABDLATILCAAQxwEQrwEQywEyBQgAEMsBMgsIABDHARCvARDLATIICAAQxwEQrwE6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoLCAAQsQMQxwEQrwE6AgguOgIIADoICAAQxwEQowI6DggAELEDEIMBEMcBEK8BOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6CwgAELEDEMcBEKMCSgQIQRgAUPXDAVisyAFgjNEBaANwAngAgAF_iAGpBZIBAzQuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQnAAQE&sclient=gws-wiz#

