TRAITEUR

ACHAT MINIMUM 8 BOÎTES,

PAR GROUPE DE 4 BOÎTES IDENTIQUES
2 mini-ciabattas garnis de mousse au poulet
1 caroline farcie de mousse aux épinards
1 champignon farci aux œufs
1 mini-brochette de légumes (3)
1 sauce trempette
1 contenant de salade au choix du chef
1 mini-brochette de fromage
et pomme d'amour
Dessert: 1mini-profiterole

A-20

18,95$

4 pointes de sandwich aux œufs
4 pointes de sandwich à la
mousse de poulet
1 pain farci de salade au poulet
1 délice aux légumes
1 contenant de salade choix du chef
1 mcx fromage
Dessert: 1 yogourt aux fruits
Dessert: 1mini-feuilleté du jour

B-20
15,95$

E-20

3 pointes de sandwich aux œufs
3 pointes de sandwich au jambon
1 pain farci de salade au poulet
1 asperge enrobée de jambon et de fromage
1 contenant de salade au choix du chef
céleri, carottes
1 sauce trempette
1 œuf farci
1 mcx de fromage
Dessert: 1 mini-pain perdu
Dessert: 1 mini-gâteau

16,95$

1 sandwich au capicolle et mozzarella sur pain artisanal
1 brochette de tomate et d’olives
1 bouchée de prosciutto et cantaloup
1 bouchée de fromage aux fines herbes
1 contenant de salade au choix du chef
Dessert: 1 profiterole
Dessert: 1 mini-gâteau

F-20

16,95$

G-20

1 mini-croissant garni de jambon et de fromage
1 petit wrapp 6'' garni de poulet
1 truffe aux artichauts et prosciutto
1 brochette de légumes (5)
1 sauce trempette
1 contenant de salade au choix du chef
1 brochette de fromage et pomme d'amour
Dessert: 1 brochette de fruits (5)
Dessert: 1 mini-cup cake

19,25$

1 sandwich au rôti de bœuf sur pain artisanal
1 caissette de salade au poulet
1 duo de truffes aux artichauts et aux épinards
1 mcx de fromage
céleri, carottes
1 sauce trempette
1 contenant de salade au choix du chef
Dessert: 1 brochette de fruits (5)
Dessert: 1 caissette dessert

H-20

20,25$

1 wrapp 6 ''au thon
1 mignon feuilleté garni de saumon fumé
1 caissette de salade aux carottes
1 verrine aux crevettes
1 brochette de légumes (5)
1 sauce trempette
1 champignon farci
de fromage à la crème
Dessert: 2 mini-gâteaux

I-20

18,95$

J-20

1 mini-ciabatta avec légumineuses et laitue
1 wrapp 6'' au pâté végétal
1 caissette tomates et concombres
5 mcx de légumes
1 trempette aux patates douces
1 cup de salade végan
1 caissette de noix
1 compote de fruits

19,95$

1 croissant garni de salade
au poulet et prosciutto
1 mcx de fromage
1 contenant de salade au choix du chef
Dessert: 1 yogourt aux fruits
Dessert: 1 mini-gâteau

K-20

15,25$

3 pointes de sandwich aux œufs avec croûte
3 pointes de sandwich au jambon avec croûte
1 pain farci de salade au poulet
1 mcx fromage
celeri, carottes
1 sauce trempette
1 contenant de salade au choix du chef
Dessert: 1 brochette de fruits (5)
Dessert: 1 mini-gâteau

L-20

12,75$

1 sandwich aux viandes froides et laitue sur pain artisanal
1 brochette d’olives et de tomate
1 délice aux légumes
1 mcx de fromage
1 contenant de salade
au choix du chef
Dessert: 1 carré gourmand

M-20

15,25$

1 mini-ciabatta farci aux oeufs
1 wrapp 6''aux légumes grillés
1 pain farci de farce provençale
1 mcx fromage
céleri, carotte
1 sauce trempette
1 contenant de salade végé
Dessert: 1 brochette de fruits (5)
Dessert: 1 mini-gâteau

N-20

VÉGÉ

15,75$

1 sandwich au rôti de porc sur pain artisanal
1 contenant de salade au choix du chef
1 mcx fromage
1 brochette d'olives (3)
Dessert: 1 brochette de fruits (5)
Dessert: 1 mini-profiterole
1 croissant garni de salade au thon
1 mcx fromage
1 brochette d'olives (3)
1 cup de salade au choix du chef
Dessert: 1 brochette de fruits (5)
Dessert: 1 mini-gâteau

O-20

17,25$

P-20
16,75$

Q-20
É

1 wrapp 10'' garni de légumes grillés
et fromage suisse
1 délice aux légumes
1 croustade garnie de pâté végétal
1 nems aux légumes
1 contenant de salade végé
1 brochette de fromage et pomme d'amour
Dessert: 1 brochette de fruits (5)
Dessert: 1 mini-profiterole

VÉG

19,25$

1 pain Moricette garni de saumon fumé et de brie
1 sandwich divin «chèvre et canard»
1 amuse-bouche en pâte filo
1 roulade de rôti de bœuf, fromage fort et gelée de porto
1 roulade contemporaine de prosciutto
1 cannoli de rosette de Lyon
1 fraise farcie de pâté fin
1 asperge enrobée de dinde fumée et de fromage
1 mini-brochette de capicolle et de poivrons doux
1 lingot de fromage St-Honoré et bonbon sans cuisson
1 caissette de tomates et concombres
1 caissette de salade de riz et bocconcini
Dessert : 2 mini-brochettes de fruits (3)
Dessert : 1 caissette de mousse
au fromage

U-20

29,95$

1 salade-repas au poulet
1 vinaigrette balsamique
Pain et beurre
1 mcx de fromage
Dessert: 1 coupette dessert
1 salade-repas ALPC
1 vinaigrette crémeuse
1 feuilleté bistro aux poireaux
1 verrine de salade au poulet
1 œuf farci
1 pomme d'amour
1 bouchée surprise du chef
Dessert: 1 brochette de fruits (5)
Dessert: 1 mini-muffin

W-20
18,95$

X-20
16,95$

Y-20

1 salade-repas aux légumineuses
1 vinaigrette au vin rouge
Pain et beurre
Dessert: 1 caissette de pêches dans le sirop
Dessert: 2 biscuits

17,95$

(sans gluten)
1 Salade-repas sans gluten
agrémentée de fraises, noix,
pommes, œufs et fromage parmesan
1 vinaigrette sans gluten
Dessert: 1 coupette de mousse
au fromage

Z-20

COMMANDEZ 48 HEURES
À L’AVANCE
TRAITEUR

19,95$

D-20

Boîte à Déjeuner
MINIMUM 10 BOÎTES

1 mini-croissant jambon fromage
1 croustade au creton
1 petit muffin
1 brochette de fromage et pomme d’amour
1 cup d'orange et pamplemousse
1 yogourt aux fruits

13,25$

Pour votre COLLATION de l'après-midi

BISCUITS, FOURS SECS, MACARONS
FROMAGE ET FRUITS
GRIGNOTINES MAISON
MÉLANGE DE NOIX
MINI-PATISSERIES
MINI-POPCAKES
PAILLES AUX FROMAGES
PIZZA AUX TOMATES

BOISSONS
boisson gazeuse en cannette...........2,15$
eau Eska..........................................2,15$
eau Naya.........................................2,15$
eau Perrier.......................................2,20$
jus de légumes.................................2,20$
jus de pommes................................2,20$
jus d'oranges...................................2,20$

MONTRÉAL: (514) 335-9485
LAVAL: (450) 629-6166
BLAINVILLE: (450) 437-7952
317 BOUL. DES PRAIRIES
LAVAL (QUÉBEC) H7N 2V5

www.alapetitecampagne.ca

Aimez-nous sur facebook
PRIX EN VIGUEUR
LE 1ER FÉVRIER 2020
LIVRAISON ET TAXES EN SUS
NOUS SOMMES CONSCIENTS DES
ALLERGIES ALIMENTAIRES
MAIS NOUS N'EN ASSUMONS
PAS LA RESPONSABILITÉ.

Toute demande d'annulation
doit se faire 24 heures à l'avance
afin d’éviter des frais
d’annulation tardive.

MINIMUM 8 BOÎTES
PAR COMMANDE
PAR GROUPE DE 4 BOÎTES IDENTIQUES

