
BLF 1

6 ptes sandwichs (oeuf, jambon, poulet)

Fromage cheddar

Bouquet de légumes et trempette

Salade choux ou pâtes 

Douceur sucrée du jour                          11.05$+txs

BLF 11

½ tortillas saumon fumé

½ tortillas porc éffiloché

Fromage cheddar et raisin

Bouquet de légumes et trempette

Salade du jour

Douceur sucrée du jour                         15.30$+txs

BLF 5

Sous-marin Italien (salami de gênes, capicole, pepp. mozzarella, laitue)

Bouquet de légumes et trempette

Salade césar ou jardinière

Douceur sucrée du jour                            12.75$+txs

BLF 4

Salade de poulet dans un pain aux légumes 

½ oeuf farci

Bouquet de légumes et trempette

Salade de pâtes, pesto et gouda

Douceur sucrée du jour                          12.20$+txs

BLF 6

Wrap césar, poulet, bacon

Salade fusili

Bouquet de légumes et trempette

Douceur sucrée du jour                           13.20$+txs

BLF 8

Croissant blanc de dinde, brie et

chutney canneberge et pêche

Salade penne au pesto

Bouquet de légumes et trempette

Douceur sucrée du jour                          14.80$+txs

BLF 7

1 tortillas poulet thai et légumes

Salade oriental :

(canneberge, raisin,mandarine, épinard, fève germé)

Bouquet de légumes et trempette

Douceur sucrée du jour                         13.75$+txs

BLF 2

½ tortillas jambon et ½ tortillas dinde fumée

Garni de fromage cheddar, laitue, mayonnaise à la moutarde

½ oeuf farci

Bouquet de légumes et trempette

Salade choux ou pâtes

Douceur sucrée du jour                           11.35$+txs

BLF 3

1 kaiser pork club, porc émincé, laitue, tomate

Fromage en grain

Bouquet de légumes et trempette

Salade du chef

Douceur sucrée du jour                           11,90$+txs

BLF 9

Baguette rosbif oignon caramelisé et gouda

½ tortillas poulet tomate et basilic 

Fromage cheddar et raisin

Bouquet de légumes et trempette

Salade du jour

Douceur sucrée du jour                         14,90$+txs

BLF 10

½ tortillas poulet tomate et basilic

½ tortillas porc éffiloché 

Fromage brie et raisin

Salade du chef ou césar

Bouquet de légumes et trempette

Douceur sucrée du jour                         15.20$+txs

Ustensiles jetables et napkins fournis

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

Minimum de 5 boîtes à lunch

Boîtes à lunch froide

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


