DESSERTS
Service de gâteaux personnalisés disponible selon votre
événement. Informez-vous auprès de nos boutiques.
Gâteaux variés, tartes faites maison, tourtières et
quiches, repas congelés et frais faits du jour sont
également disponibles en magasin!

BOISSONS
Choix de boissons disponible. Informez-vous auprès de
nos boutiques pour les choix de boissons.

BOULANGERIE • PÂTISSERIE • CAFÉ • TRAÎTEUR

SAINT-BRUNO
2130, boul, de Boucherville
450 441-4155

SAINT-HUBERT
5959, boul. Cousineau

PERSONNEL DE SERVICE
Serveur/Serveuse
(Minimum de 4 heures)
Couverts complets jetables

450 890-3441

24 $/heure
1,25 $/pers.

SAINT-LAMBERT
2000, rue Victoria
450 486-1717

SAINT-LAURENT
• Frais de livraison et taxes non compris dans les prix
• Un préavis de 48 heures est requis pour passer une
commande traiteur
• Prix modifiables sans préavis
• Location d’équipement disponible sur demande,
selon vos besoins

1950, rue Marcel-Laurin
514 331-2001

DÉJEUNERS

PLATEAUX

PANIER 12 muffins assortis
PANIER 12 croissants beurre
PANIER 12 mini viennoiseries
(mini danoises, mini croissants et mini chocolatines)
PANIER 12 mini muffins
PANIER 12 viennoiseries assorties
Salade de fruits
(min. 10 pers.)
Plateau fruits frais coupés
(min. 10 pers.)
Yogourt, fruits, muesli
Service de café (10-12 pers.)

27 $
21 $
19 $
19 $
30 $
2,75 $/pers.

Fromages en bouchées, raisins et noix
(suisse et cheddar)

35 $/10-12 pers.

Fromages fins, fruits et noix
Charcuteries et pâtés
Crudités et trempette
Pizza tomate
Pains tranchés assortis

55 $/10-12 pers.
45 $/10-12 pers.
30 $/10-12 pers.
20 $/15-18 pers.
18 $/10-12 pers.

3,50 $/pers.
3,95 $/pers.
26 $

SANDWICHS
Plateau sandwichs cocktail 48 mcx
(salade aux œufs, salade de poulet,
salade de jambon, pain blanc et blé)

29 $

Plateau sandwichs rustiques (8-10 pers.)
(assortiments de sandwichs faits maison
sur nos pains frais faits du jour)

45 $

Plateau croissants-sandwichs (6-8 pers)
(croissants frais du jour, garnis de jambon et fromage,
dinde et fromage, et à la salade d’oeufs et fromage)

37 $

BOÎTES À LUNCH
Toutes nos boîtes à lunch sont servies avec une salade
et un dessert.
Dessert peut être remplacé par une salade de fruits sur demande.
Baguette
(jambon et fromage ou dinde et fromage)

14,95 $

Ciabatta
(poulet ou jambon romarin et bocconcini)

15,50 $

Croissant
(jambon et fromage ou dinde et fromage)

15,50 $

** Choix de sandwichs ou format « wrap »

15,50 $

SALADES-REPAS
Toutes nos salades-repas boîtes à lunch sont servies avec dessert,
pain et beurre. Dessert peut être remplacé par une salade de fruits
sur demande.

BOLS DE SALADES
Format 8-10 pers. 22 $

Format 8-10 pers. 26 $

Patates
Macaroni
Carottes, céleri rave
Couscous aux légumes

Orzo à la grecque
Polynésienne
Farfalle au saumon
César
Taxes en sus.

César au poulet grillé
Salade du chef au poulet
Salade niçoise
Salade au thon tataki
Salade de légumes grillés, fromage de chèvre

15,50 $
14,95 $
15,50 $
15,95 $
15,50 $
Taxes en sus.

