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Boîtes à lunch

LA TOSCANE (14,95 S)

* * *

Boites a lunchmenu

© 2011

Baguette ciabatta
 (Jambon, proscuitto, fromage suisse, pesto, 

mayo dijon, salade)
Salade penne & crevette

Fromage cheddar 
Biscuit maison
Crème brûlée

Jus de légumes

LA CÉSAR (13,95 $)

* * *

Wrap (poulet mariné, sauce césar, bacon, salade)
Salade Grecque

Fromage cheddar 
Biscuit maison

Gâteau à la vanille
Jus de légumes

LA FRANÇAISE (13,95 $)
Croissant (jambon, brie, salade, mayo dijon)

Salade de pâtes aux légumes et saumon fumé
Fromage cheddar 

Biscuit maison
Profiterole

Jus de légumes
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* * *

LE POULET CARI CIABATTA (13,95 $)

         

* * *
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Ciabatta (poulet mariné, fromage suisse, mayo dijon
confit d’oignons, laitue)
Salade brocoli bacon

Fromage cheddar 
Biscuit maison

Gâteau au fromage 
Jus de légume

Ciabatta (poulet, oignons verts, céleri, mayonnaise, cari, 
salade fromage suisse)

Salade tomate bocconcini
Fromage cheddar 

Biscuit maison
Gâteau aux carottes

Jus de légumes

Wrap (thon, mayonnaise, pesto de tomates séchées, céleri)
Salade de couscous aux légumes

Fromage cheddar 
Biscuit maison
Salade de fruits
Jus de légumes
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LA VÉGÉ (14,95 $)
Pain multigrain (tofu mariné au gingembre, confit d’oignon, 

fromage suisse mayo dijon et miel, salade)
Salade de couscous aux légumes

Fromage cheddar 
Biscuit maison

Yogourt, petit fruits et crumble
Jus de légumes

* * *

LE TRAVAILLEUR (11,95 $)
Wrap (tortilla au jambon, salade de poulet ou méchoui)

Salade de riz 
Fromage cheddar 

Biscuit maison
Dessert du jour
Jus de légumes

* * *

LA BAGUETTINE (13,95 $)
Baguettine au jambon blanc

(jambon, fromage suisse, confit d’oignons, mayo dijon)
Salade composée (au choix du chef)

Fromage cheddar 
Biscuit maison
Salade de fruits
Jus de légumes
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SALADE REPAS (14,95 $)
Choix de : césar au poulet, poulet balsamique,

 jambon dijon, crevette mayo citron, saumon fumé maison
Fromage cheddar 

Biscuit maison
Reine Élizabeth
Jus de légumes

* * *


