Menu
2016-2017

BOÎTE REPAS
BOÎTE REPAS DÉJEUNER
FORMULE TRADITIONNELLE 11.00$/personne
Incluant trois sélections matinales au choix, fruits frais de saison, fromage du Québec en cube, yogourt,
jus de fruit
Sélections:
Mini croissant
Mini chocolatine
Mini muffin maison
Pain aux bananes
Pain citron pavot
Brioche à la canelle

•
•
•
•
•
•

FORMULE GOURMANDE 13,00$/personne
Croissant garni de jambon, œuf et fromage suisse
Salade de fruits frais
Jus individuel
Yogourt
FORMULE LA CAMPAGNARDE 15,00$/personne
Mini-croissant
Pain baguette
Fromage fins
Terrine
Fruits frais
Beurre et confiture
Jus individuel
Conditions de vente :
10 personnes minimum par formule et option choisies

Frais de service de 10%, frais d’administration de 5% et taxes applicables en sus

MIDI/SOIR
BOÎTE REPAS DE LUXE
Inclut une salade composée, une sélection de plat principal froid, un choix de dessert et un breuvage
SALADES D’ACCOMPAGNEMENTS
( 1 choix)
Betterave rouge, fromage de chèvre et basilic frais
Salade de fusilli au pesto
Waldorf aux raisins de Corinthe
Séchwanaise croquante
Cœurs d’artichaut et palmier au pesto de tomates séchées
SÉLECTION DE VIANDES
Filet de porc au vinaigre balsamique et parmesan
Longe d’agneau et confiture de tomate au poivre noir
Suprême de poulet aux poivrons rôtis, chèvre et basilic
Tartare de bœuf
Tataki de suprême de canard mariné au balsamique et soya

16,95$
19,95$
16,95$
18,95$
18,95$

SÉLECTION DE POISSONS
Tataki de saumon en croûte de sésame, sauce pad thaï
Saumon glacé au miel et moutarde à l’ancienne
Tartare de saumon et guacamole
Tartare de saumon frais et fumé au gingembre

17,95$
16,95$
17,95$
17,95$

DESSERT
Dessert du jour
Conditions de vente :
10 personnes minimum par formule et option choisies

Frais de service de 10%, frais d’administration de 5% et taxes applicables en sus

BOÎTES RÉGULIÈRES 13,95$
Inclut une salade composée, un choix de sandwich, un choix de dessert et un breuvage
SÉLECTION DE SALADES
Salade de légumineuses
Orzo à la grecque
Bébé épinards aux mandarines et cachou à la thaïlandaise
Semoule aux amandes, raisins et abricots séchés
Salade de tomates et feta aux herbes fraîches
César, vinaigrette maison
Haricots verts, chèvre et amandes grillées
SANDWICH
Baguette d’émincé de bœuf, tombée d’oignons et champignons, cheddar fort et mayonnaise béarnaise
Croissant de porcetta, cheddar fort, roquette, mayonnaise au pesto de tomates séchées
Wrap au poulet aux herbes et légumes grillés, mayonnaise au pesto
Sandwich ouverte de saumon fumé, fromage à la crème, câpres, oignons rouges et aneth fraîche
Baguette de rôti de boeuf, brie, oignons caramélisés et moutarde à l’ancienne
Croissant au jambon forêt noir, fromage suisse et mayonnaise cajun
Baguette italienne au proscuitto, bocconcini, poivrons grillés, roquette et pesto de bailic
Wrap asiatique au poulet, mayonnaise au curry et à la coriandre, fromage suisse
DESSERT
Dessert du jour
Conditions de vente :
10 personnes minimum par formule et option choisies
Frais de livraison sont en sus :
10$ pour les livraisons dans un rayon de 15 kilomètres et moins
15$ pour les livraisons entre 16-25 kilomètres
1$ par kilomètre excédentaire

Frais de service de 10%, frais d’administration de 5% et taxes applicables en sus

