
• Brochette de porc tomate et basilic 

Riz  aux deux poivrons

Salade du jour

Douceur sucrée du moment               15.00$ + txs

• Steak haché aux oignons

Purée de pomme de terre

Légumes chauds

Salade du jour

Douceur sucrée de moment               12.99$ + txs

• Poulet général Tao maison

Riz  chinois

Légumes chauds

Salade orientale

Douceur sucrée du moment            15.95$ + txs

• Pavé de saumon moutarde à l’ancienne et sirop d’érable

Riz blanc

Légumes chauds

Salade du jour

Douceur sucrée du moment               17.00 + txs

• Filet de sole amandine

Riz aux légumes

Légumes chauds

Salade du jour

Douceur sucrée du moment               14.00 + txs

• Poulet thaï

Riz  oriental 

Légumes chauds

Salade oriental

Douceur sucrée du moment                15.00 + txs                  

Potage du jour disponible pour 1,50 + txs de plus par personne

Minimum de 5 boîtes à lunch

Frais de livraison :  25,00$

BLC 6

BLC 5

BLC 7

BLC 1

BLC 11

BLC 2

• Mignon de porc sauce forestière

Purée de pomme de terre

Légumes chauds

Salade du jour

Douceur sucrée du moment        16.50 + txs

BLC 10

• Suprême de poulet sauce au vin

Purée de pomme de terre

Légumes chauds

Salade du jour

Douceur sucrée du moment              16.00 + txs

BLC 8

• Lasagne à la viande ou végétarien

Salade César

Pain et beurre

Douceur sucrée du moment                14.00 + txs

BLC 4 • Filet de porc farci sauce carbonara

Salade du jour

Légumes chauds

Douceur sucrée du moment               16.00 + txs

BLC 9

Ustensiles jetables et napkins fournis

Frais de livraison à partir de  25$ (peut varier selon la hausse de l’essence)

Boisson gazeuse 300ml (7 up,7 up diète, pepsi, pepsi diète) 1,50$+txs

Jus d’orange, pomme et raisin 300ml   1,00$+txs

Jus de légumes 156ml     1,00$+txs

Bouteille d’eau 500ml      1,00$+txs

Eau Perrier         250ml      1,75$+txs

Aucun rajout ou réduction du nombre de convives 48 heures avant l’événement 

pour commande déja passé.

Les prix peuvent être sujet à changement sans préavis

Boîtes à lunch chaude


