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Boîte à lunch corporative 
 
SANDWICHS      

 
• Sandwich poulet grillé avec fromage provolone vieilli   

o Poulet grillé, salade de chou pourpre, provolone vieilli 
 et avocat sur pain aux neuf grains 

• Club sandwich italien        
o Dinde, provolone, laitue et tomates séchées  
 sur pizza focaccia aux herbes 

• Sandwich tomates Bocconcini & pesto                         
o Bocconcini, tomates, roquette et pesto  

sur pain ciabatta  
• Sandwich poulet grillé & Brie double-crème         

o Poulet grillé, brie double-crème, épinard et 
 mayonnaise aux canneberges sur pain aux neuf grains    

• Sandwich classique escalope de veau        
o Escalope de veau, piment rouge rôti et 
 mayonnaise aux tomates séchées sur pain ciabatta 

• Sandwich classique escalope de poulet       
o Escalope de poulet, aubergines marinées et  
 mayonnaise aux tomates séchées sur pain ciabatta 

• Sandwich classique saucisse italienne & légumes grillés 
o Saucisse italienne, oignons, piments, 
 courgette zucchini et ail rôti sur pain baguette 

• Sandwich au steak 
o Steak de rôti de bœuf grillé finement tranché, 
 moutarde de Dijon, laitue romaine, tomate et  
 fromage suisse sur pain baguette 

• Sandwich au saumon fumé  
o Saumon fumé, fromage à la crème à l’aneth et 
 oignons rouges sur pain de seigle noir 

• Sandwich salade de thon 
o Thon, mayonnaise, laitue, concombre et aneth  
 sur pain tranché 

• Sandwich BLT avocat 
o Bacon, avocat, laitue, tomate 
 sur bagel sésame St Viateur 

 
 
 
 

Boîte à lunch ($16 à $20) 
 

Choix d’un (1) sandwich 
1 salade (choix du chef) 

Raisins, craquelins et 
fromage 

Dessert (choix du chef) 
 
Repas salade ($16 à $20) 

 

Choix de salades 
Raisins, craquelins et 

fromage 
Dessert (choix du chef) 

 

Buffet ($16 à 20$) 
 

Choix de 4 sandwiches 
2 salades 

Dessert (choix du chef) 
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Boîtes à lunch avec wrap  

 
• Wrap au poulet grillé thaï 

o Poulet grillé, choux rouge et carotte râpés avec sauce chili assaisonnée 
• Wrap aux patates douces 

o Patates douces, légumes grillés et fromage suisse 
• Wrap aux légumes grillés méditerranéens 

o Tartinade de pois chiches, laitue, tomates, concombres et olives noires 
 
Toutes nos boîtes à lunch incluent un dessert et un choix de salade. 
Pour rehausser leur saveur, tous nos sandwichs sont pressés au grill. 
Options végétaliennes et pain sans gluten disponibles pour certains choix de sandwichs. 
 
Salades pour boîtes à lunch et repas salade 

 
• Salade César classique                            

o Romaine, croûtons maison, formage parmesan râpé et  
vinaigrette César 

• Salade aux jeunes pousses d’épinard 
o Jeunes pousses d’épinard, quartiers d’orange, noix et  

canneberges avec vinaigrette à l’orange 
• Salade verte mixte 

o Salade mixte des champs, tomates cerises et concombres   
avec vinaigrette balsamique 

• Salade de roquette 
o Roquette, fromage parmesan râpé et graines de tournesol  

avec vinaigrette à l’oignon rôti 
• Salade grecque 

o Laitue, tomates, concombres et fromage feta 
avec vinaigrette balsamique 

• Salade de kale et de quinoa 
o Kale, quinoa, céleri et tomates séchées  

avec vinaigrette aux agrumes  
 

Ajouter une des protéines suivantes aux repas salade:   Poulet, thon, tofu ou tempeh 
 
Dessert 

 
Assortiment de mini danoises     -  Croissants au beurre  - Mini chocolatines  
Assortiment de biscuits maison          -  Carrés de gâteau au fromage - Brownies sans gluten 
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Bols de salade 

 
 

• Bol de salade au poulet       $13        
o Poulet grillé, romaine, tomates cerises, concombre, 

oignons verts et avocat avec vinaigrette maison 
 

• Bol de salade César au poulet      $13            
o Poulet grillé, romaine, chips de pita cuites et  

fromage parmesan râpé avec vinaigrette César 
 

• Bol de salade de thon poêlé      $20  
o Thon poêlé, salade verte mélangée, carottes râpées et  

oignons rouges avec vinaigrette aux agrumes  
  

• Bol de salade à la mangue au saumon ou poulet   $16 
o Saumon ou poulet grillé, mangue, oignons rouges,  

poivrons et coriandre avec vinaigrette aux agrumes 
 

• Bol de salade toscane       $14            
o Romaine, salade verte mélangée, basilic, brocoli,  

tomates cerises, olives Kalamata, oignons rouges et  
chips de pita cuites avec vinaigrette au parmesan et basilique 
 

• Bol de salade de concombre et tofu     $11        
o Tofu grillé, concombres, pousses de radis et tranches d’avocat  

 
 
 
 
 
 

• Aliments végétaliens de substitution disponibles. SVP, avisez-nous lors de la commande.  
• Nous avons un vaste de choix de repas; faites-nous savoir ce qui vous intéresse et  

nous créerons quelque chose de spécial pour votre événement. 
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Déjeuner -  Une façon parfaite de débuter votre journée 
 

Déjeuner matin sur le pouce                         10 personnes minimum  
 
 
 
 
 
 

          20 personnes minimum               10 personnes minimum 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Accompagnements déjeuner 

 
• Carrés assortis                                                         $   1.50 chacun 
• Biscuits gourmet                               $   1.50 chacun                               
• Coupe individuelle de fruits frais                                                      $   3.00 chacun 
• Scones                                                                                            $   2.50 chacun 
• Muffins assortis        $   1.75 chacun 
• Mini pâtisseries assorties              $   2.25 chacun 

 
Sandwichs déjeuner

 
• Muffin anglais ou croissant                                                               $  3.50 chacun 

o Œufs, fromage cheddar, saucisses ou jambon 
• Bagel                                                                                                 $  4.50 chacun 

o Fromage à la crème ou saumon et oignons 
• BLT or BELT                                                                                       $  4.00 chacun 

o Bacon ou œufs, laitue & tomates 
• Wrap aux œufs                                                                                       $  4.75 chacun 

o Œufs, bacon croustillant et fromage cheddar vieilli                                                               

Choix # 1                     $8.99                                         
• Mini danoises 
• Mini muffins 
• Salade de fruits frais 
• Scones aux fruits et confiture 

Choix # 2                 $12.50                                         
• Yogourt grec nature 
• Granola 
• Variété de petits fruits 
• Scones aux fruits et 

 

Choix # 3                              $17.50 
Déjeuner complet 

o Crêpe ou gaufre belge 
o Pain doré  
o Pommes de terre en dés 
o Bacon 
o Saucisse déjeuner au veau 
o Omelette aux œufs avec cheddar 

 

Choix # 4                  $17.00 
Déjeuner complet 

o Assortiment de viennoiseries 
o Croissant aux œufs 
o Bagel au saumon fumé et fromage 

à la crème 
o Mini quiche végétarienne 
o Parfait au yogourt et granola 
o Brochette de raisins et cheddar 
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.Plats principaux 
• Poulet grillé 

o Poulet grillé lentement avec ail confit, herbes fraîches, et légumes racines servis avec sauce légère au vin blanc 
• Rôti de bœuf 

o Rôti de bœuf de qualité AAA cuit à perfection servi avec sauce au vin rouge et romarin 
• Rôti de veau 

o Rôti de veau cuit avec confit à la lime et ail rôti servi avec sauce au beurre et romarin 
• Porc farci 

o Longe de porc farci aux poires caramélisées, saucisses et herbes fraiches 
servis avec raisins et sauce à la crème 

• Saumon grillé  
o Saumon frais grillé à perfection servi avec sauce au beurre et agrumes 

• Poulet ou saucisse Campagnola 
o Saucisses tranchées ou poulet servi avec pommes de terre rôties, poivrons rouges et 

jaunes, oignons, carotte et champignons 
• Agneau du Québec ou de Nouvelle-Zélande 

o Agneau mariné et grillé cuit lentement dans une sauce Dijon savoureuse accompagné  
de pommes de terre grelot et asperges  

Pâtes 
• Lasagne Casalinga 

o Pâtes fraiches servies avec bœuf et sauce aux tomates fraiches San Marzano et basilic 
• Aubergines Parmigiana 

o Aubergines tranchées finement servies avec sauce aux tomates fraiches San Marzano, ricotta, parmesan et mozzarella 
• Cannelloni ou Fazzoletti 

o Cannelloni ou fazzoletti farcis à la viande ou au ricotta et épinard servis avec sauce aux tomates fraiches ou sauce rosée 
• Cavatelli avec saucisses et rapini 

o Cavatelli frais avec saucisses italiennes et rapini servis avec sauce légère à la crème 
• Fusilli au ragù de porc 

o Fusilli frais avec ragù de porc, épinard et tomates cerises 
• Rotini et légumes rôtis 

o Rotini, légumes de saison rôtis servis avec sauce à la crème et safran ou sauce curry à la crème et tomates 
Salades  

• Salade grecque classique                             
o Croûtons maison et fromage parmesan râpé servis avec vinaigrette César 

• Salade aux jeunes pousses d’épinard 
o Jeunes pousses d’épinard, mandarines, noix de Grenoble et canneberges servis avec 

vinaigrette à l’orange 
• Salade verte mélangée 

o Salade mixte des champs, tomates cerises servies avec vinaigrette balsamique 
• Salade de roquette 

o Roquette, parmesan râpé, grains de tournesol servis avec vinaigrette aux oignons rôtis 
• Salade grecque 

o Laitue, tomates, concombres, fromage feta servis avec vinaigrette balsamique 
• Salade de betteraves 

o Betteraves rôties, noix de Grenoble et fromage de chèvre servis avec vinaigrette balsamique 
• Salade de kale et quinoa 

o Kale, quinoa, céleri et tomates séchées servis avec vinaigrette aux agrumes 

COMBO REPAS 
      

2 PÂTES 
2 SALADES 
2 VIANDES 

$25 à $28 
PAR INVITÉ 

 

Plats réchauffés 
disponibles au 

coût de  
$20.00 chacun. 

Livraison 
incluse. 
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