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MENU BOÎTE À LUNCH  

Été 2015!!! 

 

SALADES REPAS  

(toujours servi avec un dessert et un breuvage) 
 

Légumineuses : minimum 10p 
Sur une base de laitue croquante, de bonnes légumineuses agrémentées de 
canneberge, de pommes et de noix  
 

Chèvre et tomates séchées: minimum 10p  
De délicieux croûtons au pesto de tomates séchées et au fromage de chèvre 
sur un mélange de fines laitues, œuf cuits dur et vinaigrette simple au 
balsamique et huile d’olive 
 

Poulet César : minimum 10p 
Laitue romaine, poulet, bacon, fromage, tomate et vinaigrette César 
 

Trio de salades : minimum 10p 
Portion repas de salade de céleri-rave, artichauts et choix du chef, 
accompagné de fromage et craquelins 

 
 

SOUPES REPAS minimum 10p 

(toujours servi avec un dessert et un breuvage) 
 

Thaïlandaise : 
Soupe bien parfumée et légèrement épicée au riz et au poulet avec pain et 
craquelins 
 

Minestrone : 
Soupe tomatée à l’italienne aux légumineuses et aux pâtes fraîches servi 
avec un croûton au parmesan grillé 
 

 

SANDWICHS minimum 10p 
(toujours servi avec 2 salades maison, un dessert et un jus de 

légumes ou une bouteille d’eau) 

 

 
Ciabatta à la semoulina: 
… Au jambon, fromage Migneron et dijjonaise 
… au Poulet, pommes et noix de Grenoble  
 
 

Baguette : 
… à la rillette de canard maison et confit d’oignons  (+1$) 

… aux œufs et julienne de légumes 
 

Croissant: 
… au jambon haché, fromage suisse et pesto de basilic 
… poulet cajun,  mozzarella, poivrons et champignons grillés 
 
Wrap : 
… au tofu, purée de légumineuse, crème sure et salsa 
… Cube de poulet césar, tomate et romaine 
  

Traditionnel :  
Sandwich en pointes, pâté à la viande, crudité, cheddar et raisin. 

 
 

 BON APPÉTIT 

 

14,95$ Un minimum de 10 personnes est à respecter par 
saveur.  Les commandes doivent être faites 5 jours 
avant la date pour vous assurer de notre disponibilité. 
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