Boite à lunch ou buffet froid
Forfaits offerts
Forfait du jour, informez-vous
1 Bouchée
1 salade repas avec protéine
1 Bouchée
1 salade
1 sandwich
1 Bouchée
2 salades
1 sandwich
2 Bouchées
2 salades
2 sandwichs
2 Bouchées
3 salades
3 sandwichs

15 $
15 $
16 $
18 $
21 $
25 $

*Prix établi pour un min. de 15 pers
*Si vous souhaitez avoir un dessert, remplacer une salade ou un sandwich par celui-ci, sinon ajoutez 2 $.

Bouchées froides
Rillettes de Cochon Cent Façons
Crouton au gratin de vieux cheddar
Oignon confit
Tartare de bœuf, une signature
Crémeux, relevé et savoureux
Croûtons longs
Rillettes de truite fumée à l’érable
Chips de pita frites
Mayonnaise épicée
Guacamole Joya *extra 1 $
Avocat, concombre, pico de gallo, coriandre et jus de lime
Chips de tortillas mexicaine
Légumes conserves
Hummus maison
Pitas grillés

Salades gourmandes
Salade de pâte
Tapenade aux tomates séchées et concassé de petits légumes
Salade césar
Câpres frites, sauce maison, copeau de reggiano et bacon
Salade de pommes de terre, chorizo et œuf effilé
Mayonnaise épicée et brunoise de cornichon
Salade printanière
Verdure, vinaigrette, noix caramélisée, radis mariné
Salade de betterave, oignons et radis mariné
Vinaigrettes à la grecque et feta émietté

Protéine au choix pour salade en version repas :
Œuf et saumon effiloché
Salade de poulet effiloché
Canard confit effiloché extra 3 $

Nos fins sandwichs
Wrap d’Écrasé d’œufs au bacon caramélisé
Fromage et mayonnaise à l’échalote
Smoked meat de qualité
Vieux cheddar, moutarde et miel, cornichon à l’aneth
Burrito de poulet effiloché
Salsa de tomate, mozzarella, mayonnaise et verdure croquante
Ciabatta au rôti de bœuf maison
Verdure, 2 moutardes, poêlée d’oignons et champignons, mayonnaise

Desserts en ajout ou remplacement
Gâteau du moment au choix du chef
Pouding chômeur à l’érable
Mousse chocolat et crumble d’amaretti

