	
  

	
  

BOITES A LUNCH

MINIMUM 3 BOITES PAR CHOIX, ET 6 BOITES POUR LIVRAISON

SANDWICHS Inclus salade mesclun aux fines herbes et choix d’accompagnement (voir encadré) +
dessert du jour ou salade de fruits

	
  
EFFILOCHÉ DE CANARD CONFIT,

$14.50

Tomates semi séchées, oignons confits, canneberges et mangues, ficelle sésame

$12.95

JAMBON ROMARIN,
Provolone, tomates cerises, bocconcini, dijonnaise, ficelle nature

$13.95

PROSCIUTTO DE PARME,
Artichauts grillés, fontina aoc, pesto, moutarde de meaux, focaccia maison

LÉGUMES RÔTIS,

$12.95

SAUCISSON CALABRESE,

$13.95

Poivrons et courgettes grillés, tomates, feta et menthe, focaccia maison
Caponata d’aubergine, ricotta, pomme, pain berbère au nigelle

$13.95

CLUB TANDDORI,

Poulet rôti tandoori, yaourt, carottes, raisins de Corinthe, luzerne, mayonnaise au gingembre et sésame,
ciabatta moelleuse

BAGEL AU SAUMON COMME À NEW YORK,

$13.50

Saumon fumé, fromage à la crème et aneth, câpres et oignons doux

SANDWICH DE SALADE D’ŒUFS ET FINES HERBES,

$12.50

Œufs, herbes fraîches, fleur de sel, mayonnaise maison avec choix de pain berbère, multigrain ou croissant
frais (1 choix de pain par commande)

CLASSIQUE BLT,

Bacon, laitue croquante, tomates bien mûres, mayonnaise maison

$12.50

FORMULE BUFFET DISPONIBLE POUR UN MINIMUM DE 15 PERSONNES, 2 CHOIX DE
SANDWICHS, 2 SALADES, FRUITS ET DESSERTS
$15.50
	
  
Choix d’accom pagnem ent

pour les boîtes sandwichs

Salade du jour
Salade d’antipasti
Salade caprese (tomates, bocconcini, roquette)
Salade rémoulade de cèleri rave
Salade grecque
Salade de pâtes primavera
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PIZZA 9 POUCES

Inclus salade mesclun aux fines herbes+ dessert du jour ou salade de fruits

$13.95

CHÈVRE ET ÉPINARD,
Sauce tomates fraîches et séchées, olives kalamata, mozzarella, parmesan

$13.95

ARMÉNIENNE,
Sauce tomates, viande hachée d’agneau, oignons, poivrons, persil, cumin

$13.95

4 FROMAGES,
Sauce tomate, gorgonzola, mozzarella, reggiano, fontina, roquette

$13.95

SAN DANIELE,
Sauce tomate, prosciutto san daniele, olives noires, roquette, parmesan

$13.95

MARGHERITA,

Sauce tomate, mozzarella de bufala, basilic

$13.95

CAPRICIOSA,
Sauce tomate, jambon, artichauts, champignons, mozzarella

REPAS CHAUD

Inclus accompagnement, dessert du jour ou salade de fruits

Lasagne viande ou

végetarienne (lentiles, carottes, courgettes)

Parmigiana d’aubergines (aubergines, mozza, parmesan, sauce marinara)
Moussaka (agneau, aubergines, sauce tomate)
Cannelloni de veau (2)

$13.95
$14.50
$14.95
$13.95
$13.95

manicotti épinard et ricotta (2)
Poulet florentin poitrine farcie aux épinards, jambon et mozzarella,

$14.50

Sauce vin blanc, moutarde et romarin

Penne polpette pâtes en sauce et boulettes de veau / bœuf mijotées
Piperade de saumon en croûte de fines herbes et amandes grillées
*Pizzaiola de veau aux câpres, sauce tomate et origan, pâtes
Poitrine de poulet parmigiana gratinées et pâtes « aglio oglio »
*Mignon de porc farci à la tapenade d’olive et tomates séchées, sauce su chèvre
* minimum 6 par commande
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$13.95
$14.50
$14.50
$14.50
$14.95

	
  

	
  

SALADE REPAS

Inclus fromage fin, pain, dessert du jour ou salade de fruits, vinaigrette maison

$15.50

EFFILOCHE DE CANARD CONFIT,

tomates semi séchées, oignons confits, canneberges, cornichon, mangue, mesclun aux herbes fraîches

$14.50

NICOISE,

thon, œufs, pommes de terre, haricots verts, poivrons, olives niçoises, tomates, mesclun aux herbes fraîches

$15.50

SAUMON VAPEUR,
riz sauvage à la menthe, caponata d’aubergine et mesclun aux herbes fraîches

$14.50

POULET POCHÉ,
pommes, mais, yogourt, câpres, concombres, poivrons doux, estragon, mesclun aux herbes fraîches

$14.50

SALADE MÉDITERRANÉENNE,
taboulé de quinoa, lentilles, poivrons grillés, raisins secs, menthe, coriandre, cumin

Extra
Soupe du jour
Pain et beurre
Boisson

$2.50
$0.75
$1.95

CONDITIONS ET TRAITEMENT DES COMMANDES
COMMANDE DANS LES 24 HEURES AVANT L’EVENEMENT. APRES CE DÉLAI OU LE JOUR MÊME SELON
DISPONIBILITÉ ET AU CHOIX DU CHEF.
LIVRAISON GRATUITE AU CENTRE VILLE DE QUEBEC, NOUS CONSULTER POUR LES AUTRES DESTINATIONS.
MINIMUM 3 BOITES PAR CHOIX, ET 6 BOITES POUR LIVRAISON
DES FRAIS D’ANNULATION SONT EXIGÉS DANS LES 48 HEURES AVANT L’EVENEMENT. (100% DE LA FACTURE
LE JOUR MÊME)
PRIX SUJETS A CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS
TOUS LES EMBALLAGES SONT RECYCLABLES
NOUS NE POUVONS GARANTIR L’ABSENCE D’ALLERGÈNES DANS NOS PRÉPARATIONS
DES MENUS SANS GLUTEN PEUVENT ÊTRE COMPOSÉS SUR DEMANDE
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BOÎTE À LUNCH

CLASSE AFFAIRE

Minimum 6 du même choix
Prix par personne : $26.00

1 choix parmi les entrées
-Parfait de foie gras, toast de brioche à la tapenade de truffe et champignons
-

Caprese de mozzarella di bufala D.O.P.

-Carpaccio de pétoncles géants à la « salsa verde » et sumac, croquant de speck

1 choix parmi les plats
-Caponata sicilienne d’aubergines et magret de canard rôti aux figues
-Tartare de saumon au yogourt, coriandre, avocat et piment d’Espelette
-

« Misticonza » de fenouil, roquette, bébé épinard à l’orange et amandes grillées, œuf poché de
caille

Trilogie de fromages affinés et fruits

Dessert du jour
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