Boîtes à lunch
Boîte à lunch régulière
1 sandwich, 2 salades et un dessert

10,00$ plus taxes

Boîte à lunch de luxe
2 sortes de sandwichs, 2 salades, crudités, cheddar et dessert

12,95$ plus taxes

Boîte salade repas
salade de poulet / 13,95$ plus taxes

salade de saumon / 15,95$ plus taxes

Boîte à lunch grand luxe
2 sortes de sandwichs, 2 salades, 3 canapés, crudité et dessert

15,95$ plus taxes

Déliboîte
1 sandwich, rouleau printanier, 3 canapés, 2 salades, crudités, cheddar et dessert
			
19,95$ plus taxes
Boîte à lunch chaude
Choix du menu chaud du jour, accompagnements et dessert
13,50$ plus taxes
Boîte déjeuner : Croissant, muffin, confiture, salade de fruits et cheddar 10,50$ plus taxes
Boîte déjeuner de luxe : Wrap matin, croissant, muffin, salade de fruits,
cheddar et viandes froides
16,50$ plus taxes
Ajouts à votre menu : Soupe et pain, 2,50$
Breuvages ( eau, liqueurs, V8, jus et perriers ), 1,25$ par breuvage
* Café disponible avec les boîtes déjeuner, s’informer pour les tarifs selon le groupe.

Livraisons : Chicoutimi : 10$ • Jonquière : 20$ • La Baie : 25$

Boîte végétarienne ( sur demande )
Boîtes sans gluten
ou sans lactose, extra 3$

Voici les choix de salades et sandwichs
qui peuvent garnir vos boîtes à lunch.
Les choix suivants sont disponibles si vous désirez construire votre menu pour les boîtes à lunch
désirées. Le menu doit être le même pour un petit groupe. Vous pouvez aussi offrir 2 choix de menus
pour un groupe de 20 personnes et plus. En tout temps, le chef vous propose de beaux menus
originaux, vous pouvez aussi nous laisser vous créer des boîtes sur mesure.

Salades
- Salade verte, miel et Dijon
- Salade de fusillis à l’italienne
- Salade de macaronis
- Salade de chou crémeuse
- Salade de légumes marinés, maïs et pois chiches
- Salade de riz niçoise
- Salade de vermicelles de riz à la thaïlandaise
- Salade de grelots, érable et Dijon

Sandwichs de fantaisie
-

Wrap poulet, pesto et bacon
Shish taouk poulet et crème sûre
Sandwichs en pointes ( jambon et oeuf )
Baguette viande fumée, sauce dijonnaise
Wrap effiloché de porc Tex-Mex
Sandwich végé, légumes grillés et fromage fouetté au basilic
Sandwich à la salade de thon

