Nos menus LUNCH EXPRESS
Menu express 1
Jus de légumes
Profiteroles de saumon fumé de nos fumoirs et avocat
Sandwiches à la dinde, canneberges et salade de chou rouge
Sandwiches niçois (thon, oeuf, olive, tomate, câpres, fèves vertes)
Salade de melon, amande, concombre, cresson et radis (vinaigrette
miel et vinaigre cidre)
Salade de farfalle, olives, tomates séchées, poivrons, zucchini, zeste
de citron
Dessert du jour

Menu express 2
Jus de légumes
Bouchée au fromage de chèvre, gelée de fruits maison et noix
Sandwiches au saumon, luzerne et aneth (crème sure et citron)
Sandwiches Guillaume Tell (pomme, fromage suisse, jambon)
Salade méditerranéenne (poivrons, tomates, concombre, feta, origan)
Salade de chou, noix, radis, raisins et carotte (mayo et yogourt)
Dessert du jour

Menu express 3
Jus de légumes
Rouleau printanier au confit de pintade de Mont Lebel
Sandwiches aux poires, fromage bleu et noix
Banh Mi au porc caramélisé et légumes marinés (vietnamien)
Salade de broccoli, raisins et lardons
Salade Waldorf (céleri, pomme, raisins secs et noix, yogourt)
Dessert du jour

Menu express 4
Jus de légumes
Doigts de pizza au pesto de basilic et tomates séchées
Sandwiches au poulet Tandoori (julienne de carottes au gingembre)
Sandwiches au thon, pommes vertes et raifort
Salade de tomates au pesto de basilic et fromage
Salade marocaine (pois chiche, couscous, courge rôtie aux épices,
menthe, coriandre, ...
Dessert du jour
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Nos menus LUNCH EXPRESS (Suite)
Menu express 5
Buisson de crudités et trempette
Torsade de poulet, salsa lime et ananas
Quessadillas à la mangue, tomate séchée et fromage de chèvre
Empanadas aux olives et artichauts
Salade des Amériques (maïs, riz sauvage, tomates et fèves pinto)
Salade de quinoa, courges et poires
Dessert du jour

Menu express 6
Buisson de crudités et trempette
Mini-pizzas primavera
Pita miniature au thon et pomme
Sandwiches californien (avocat, tomate, crème sure, chipotle,
coriandre, laitue)
Salade Waldorf (céleri, pomme et noix de Grenoble)
Salade Méditerranéenne (poivrons, concombres, olives, tomates)
Dessert du jour

Menu express 7
Buisson de crudités et trempette
Brochettes de volaille, sauce thaï
Sandwiches aux flocons de saumon citronnés
Sandwiches vietnamiens au porc caramélisé et carottes marinées
Salade de vermicelles indochinoises
Salade de melon, feta et coriandre
Dessert du jour

Notre prix : $15,50 par personne, incluant assiettes, ustensiles
compostables et livraison, mais n’inclut pas le service du café ($1,00
suppl. par personne). Un minimum de 15 personnes est requis!
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