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.... menu boîte à lunch 

MINIMUM 6 PERSONNES 

L’EXPRESS    13,00$ 

(boîte recyclable) 

1 Salade choix du chef 

2 mcx de sandwich choix du chef 

Crudités et trempette 

Cheddar et fruits  

1 mini -pâtisserie 

 

 

LA PETITE FRANCE   16,50$ 

(boîte compostable) 

2 Choix de salades*  

2 mcx de sandwich au choix* 

Crudités et trempette 

1 bouchée de won-ton au poulet 

Cheddar et fruits 

Dessert du jour 

Bouteille d’eau 

 

LA DELUXE     17,50$ 

(boîte compostable) 

2 Choix de salades*  

2 mcx de sandwich au choix* 

Crudités et trempette 

1 bouchée de won-ton au poulet 

Cheddar, Oka, brie et craquelins 

Dessert du jour 

Breuvage 

 

LA POPULAIRE    15,00$ 

(boîte compostable) 

1 Salade choix du chef 

2 mcx de sandwich choix du chef 

Crudités et trempette 

Cheddar et fruits 

Dessert du jour 

Bouteille d’eau 

 

SALADES REPAS « Bol »  15,00$ 

(bol compostable) 

 Salade césar au poulet grillé 

 Salade mesclun au saumon poêlé 

 Salade d’amour au tofu grillé 

 Salade de quinoa à la grecque au poulet grillé 

Breuvage inclus avec toutes les salades repas 

Dessert et cheddar +4$ 

 

 

 

 

*Voir les choix ci-bas 

 

 

 

POUR TOUTE COMMANDE POUR 50 PERS ET PLUS, UN RABAIS DE 1$ PAR PERS EST APPLICABLE  
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.... menu boîte à lunch 

CHOIX DES SANDWICHS 

 

Pain bagna au poulet (suisse, mayo au curry) 

Wrap au poulet, avocat, carotte, mayo, pesto 

Ciabatta au jambon et brie 

Baguettine charcutière (3 viandes) 

Wrap aux légumes, dinde et pesto 

Wrap au thon (salade thon, œuf, tomate) 

Baguette brie & poire 

Pain bagna végé (légumes grillés, humus, suisse) 

Croissant jambon, fromage tomate 

 

 

BREUVAGES 

Jus Oasis  1,50$ 

Liqueurs   1,50$ 

Eau                                                          1,50$ 

Perrier   1,75$ 

 

CHOIX DES SALADES 

 

Orzo au pesto et tomates séchées 

Carottes, coriandre, raisins 

Fusillis aux légumes croquants 

Mesclun vinaigrette balsamique 

Grecque 

Quinoa à la grecque 

Palmiers et légumes croquants 

Riz aux petits légumes 

Farfalles au pesto 

 

 

 

SERVICE DE LIVRAISON 

Dans un rayon de 5 km  10,00$ 

Dans un rayon de 15 km  15,00$ 

Dans un rayon de 25 km  20,00$ 

 

Les ustensiles réguliers sont inclus 

Taxes en sus 

 


