LISTE POUR DÉJEUNER
2019
Commandez par TÉLÉPHONE 48 heures à l’avance
BOUCHÉES FROIDES
Amuse-bouche filo au fromage brie
Amuse-bouche filo au fromage de chèvre et canneberges
Amuse-bouche filo au gruyère et dattes
Bouchées d’omelette aux légumes et au fromage
Champignons farcis aux œufs
Croustades farcies de creton ou de fromage à la crème
Mignons feuilletés au saumon fumée et gelée
Œufs farcis
Tortillas à l’omelette
COUPS DE CŒUR
Assiette de saumon fumé (700 g)
Creton sur plateau (2 lbs)
Gâteau d’omelette au saumon fumé ‘’10’’
Mousse aux œufs 5¨
Plateau de jambon aux trois saveurs (40 tr.)
Plateau de longe de porc froid (environ 4 lbs)
BOUCHÉES CHAUDES
Mini-quiches au saumon fumé
Mini-quiches Lorraine
Mini-saucisses enrobées de bacon
LES SANDWICHES
Mini-croissant farci d’œufs et de laitue
Mini-croissant farci de jambon et de fromage
Mini-pita aux œufs
Sandwichs mini-ciabatta au saumon fumé
LES FROMAGES
Mini-brochettes de fromage (30-20)
Plateau de fromage type cheddar et fruits no 10
Plateau de fromage type cheddar et fruits no 15
Plateau de fromage type cheddar et fruits no 25
Plateau de fromages fins et fruits no 15
Plateau de fromages fins et fruits no 25

20.95$ dz.
20.95$ dz.
20.95 $ dz.
25.00$ dz.
21.75 $ dz.
19.25 $ dz.
26.50 $ dz.
15.50$ dz.
26.00 $ dz.
90.00 $ ch.
31.00 $ ch.
105.00 $ ch.
45.00 $ ch.
64.00 $ ch.
69.50 $ ch.
27.75 $ dz.
25.75 $ dz.
17.25 $ dz.
3.95 $ ch.
4.50 $ ch.
22.25 $ dz.
4.00$ ch.
27.00 $ dz.
42.00 $ ch.
62.00$ ch.
98.00 $ ch.
78.00 $ ch.
123.00 $ ch.
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PLUS
Croissant nature
Micro-beurre et micro-confiture
Pain baguette
Croûtons et biscottes

2.10 $ ch.
.35 $ ch.
3.75 $ ch.
1.50 $ dz.

LES DOUCEURS
Ananas décoré et montage de fruits 2br.65.00$ 3br.95.00$
Mini-brochettes de fruits
Mini-carré aux dattes ou aux fruits
Mini-pain perdu
Mini-viennoiserie
Pain cake à l’orange ou au citron
Pain cake aux courgettes
Pain cake aux noix et aux bananes
Pain cake aux noix
Petit muffin
Salade de fruits en caissette
Salade de fruits maison
Yogourt aux fruits
LES BOISSONS
Café
voir autre liste
Jus d’orange Tropicana sans pulpe
Jus d’orange ou de pommes
Jus de pomme Nature Best
Berlingot de lait

4br.125.00$ 8br. 189.00$
25.60 $ dz.
2.00 $ ch.
2.00 $ ch.
2.00 $ ch.
33.00 $ ch.
33.00 $ ch.
32.00 $ ch.
33.00 $ ch.
2.00 $ ch.
2.35 $ ch.
19.00 $ lb.
2.00$ ch.

1.89 L
300ml
1.89 L
200ml

8.95 $ ch.
2.15 $ ch.
4.95 $ ch.
1.50 $ ch.
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