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Livraison
 disponible !



Wrap poulet césar

Wrap saumon fumé et
philadelphia

Wrap jambon fromage et
sauce  ranch

Wrap rôti de bœuf sauce
moutarde et miel

Wrap hummus et julienne
de légumes

Panini végétarien aux
légumes grillés

Panini dinde brie et
canneberges
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Kaiser rôti de boeuf et
rémoulade de céleri rave

Plateau de sandwichs
traditionnelles

Choix de sandwich sélection 
5.99$ / portion

60 pointes /  35.99$
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13.75$

Tartes aux pacanes ou érable

Gâteau 9''

Tarte régulière
Sucre - Pommes - Bleuets -
Fraise/Rhubarbe

15.99$

Carottes - Reine Elizabeth -
Chocolat/Banane - Pouding
chômeur 15.99$

Carré aux dattes 
2.85$ par morceaux

Verrine personnalisée 
5.75$ la verrine

Plateaux gâteaux variés
25 bouchées pour 34.99$ / 50
bouchées pour 59.99$

Pain blanc / brun
Poulet - Oeuf  - Jambon 

Baguette pâté de foie, confit
d'oignon

Verrine de yogourt chia et
fruits frais
4.25$ par morceaux

Gâteau sur mesure 
Prix variés selon votre choix

Biscuit maison  
1.50$ l'unité  / 4 pour 5.25$ / 6 pour 8.00$

Plateau de fruits frais
Petit 26.99$ / Grand 39.99$

Bol salade de fruits frais 34.99$

Choix de gâteau 
Chocolat - Chocolat/Framboise -
Rocher - Palet royal (Choco-Amande) 
Framboise - Fromage - Cerise
Portion 4.50$ / 6-8 personnes 32.99$ /
10-12 personnes 42.99$

N'hésitez pas à communiquer avec
nous pour toutes autres demandes
spéciales.

*Ajouter les taxes aux prix

*Informez nous de vos allergies.



LES ACÔTÉS
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BOUCHÉES FROIDES

Plateau de minis quiches
variées 

Plateau de viandes froides

Plateau de crudités et
trempette 

Plateau de fromage fin

Plateau de fromage et
craquelins

Plateau de terrine , pâté et
de pain

Plateau de fruits

Pizza mexicaines

Saucisses cocktail

Boulettes sucrées du
pacifique

Pain fourrés 

2.25$ l'unité min. 12

Petit 26.99$ / Grand 39.99$

Petit 35.99$ / Grand 69.99$

29.99$

57.99$

29.99$

Petit 26.99$ / Grand 39.99$

3.50$ chaque  min. 12

3.99$ la demi douzaine

5.25$ pour 5 boulettes

6 pour 13.99$ / 12 pour 24.99$
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Plateau de brochette
apéritives froides

Mousse au saumon fumé en
coupe croustillante

Duo de bruschetta tomates
et olives

Verrine étagée à la grecque

Trio à tartiner (bruschetta
aux tomates , aux olives et
tartinade de fruits de mer)

Miche de pain aux épinards

Verrine de crevettes
nordiques et salade de
pommes

Plateau de trempette
méditerranéenne avec pitas
grillés 
Profiteroles farcis à la
mousse de voie de volaille
et confits d'oignon au vin
rouge 

1.25$ chacune / min. 12

2.25$ chacune / min.12

4.99$ chacune / min. 6

32.99$ 

5.50$ chacune

Cuillère de saumon fumé à
l'érable garnit de confit
d'oignon et micro-pousse

Verrine de tartare de boeuf
ou saumon

N'hésitez pas à communiquer avec
nous pour toutes autres demandes
spéciales.

*Ajouter les taxes aux prix

*Informez nous de vos allergies.

6.99$ la douzaine

27.99$ 

27.99$ 

34.99$ 

2.99$ chacun / min. 12

2.99$ chacun / min. 12

6$ chacun / min. 6

Plateau de crevette cocktail
25 pour 44.99$ / 50 pour 79.99$
Plateau de saumon fumé et
chips de bagel
Petit 44.99$ / Grand 72.99$
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REPAS CHAUDS SANDWICHS

Mini pita aux poulet
mangue, concombre et cari
(2)

Mini pita aux thon, tomates
séchées et olives (2)

Mini baguette jambon.brie
et poireaux

Mini baguette italienne

Mini croissant à la salade de
goberge

Lasagne à la viande et salade
césar

Pâté au porc braisé ou Pâté
au poulet

Lasagne aux fruits de mer et
salade césar

Poitrine de poulet farcie de
jambon et fromage, sauce à
l'estagron

Poitrine de poulet sauce à la
moutarde et miel ou pomme
et bacon

Médaillon de porc , sauce
crémeuse à l'érable ou poivre
et champignon

Coq au porc sauce à
l'estragon ou aux poivres

Filet de porc farci poires et
brie sauce vin blanc et poires

Pour une table d'hôte qui comprend soupe,
salade et dessert, ajoutez 16.99$ au prix ci-
dessous ( accompagnement a discuter lors de
la réservation)

Morue sauce crémeuse au
épinard ou morue des
amoureux aux tomates
séchées

Veau parmigiana

Casserole de saumon de la
mer

Filet de saumon sauce
crémeuse aux deux
moutardes ou crémeuse à
l'aneth

Repas de cochon braisé

Poitrine de poulet brie et
proscuitto, sauce vin blanc et
miel

Longe de porc aux abricots

Carré de porc sauce bière et
champignons

10.99$

13.99$

14.99$

14.99$

12.99$

18.99$

22.99$

14.99

22.99$

18.99$

18.99$

22.99$

14.99

25.99$

21.99$
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Mini croissant de dinde,
mangue et sauce thaï 

Club poulet croustillant

Smoke meat de luxe 

Pain poivron oignon aux 3
pains de viande de la
charcuterie Frick 

Baguette dinde, brie, poire,
pacane et érable

N'hésitez pas à communiquer avec
nous pour toutes autres demandes
spéciales.

*Ajouter les taxes aux prix

*Informez nous de vos allergies.

Coq au canard sauce aux
canneberges25.99$

18.99$
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N'hésitez pas à communiquer avec
nous pour toutes autres demandes
spéciales.

*Ajouter les taxes aux prix

*Informez nous de vos allergies.

SALADES
Choix de salade grand format  ( sans astérisque) Grand bol 26.99$ - 1/2 bol 15.99$
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SALADES

Jardinière avec vinaigrette
maison

Salade césar
Mesclun aux fruits avec
vinaigrette érable et
balsamique 
Salade d'amour 
Épinard à la grecque 

Épinard, riz sauvage et
fraises

Macaroni traditionnelle

Macaroni jambon et fromage
Macaroni chinois

Chou traditionnelle 

Chou à l'asiatique

Chou style ranch

Brocoli et bacon

Brocoli, chou-fleur et
canneberges

Brocoli, feta et graines de
tournesol

Pâtes a la grecque

Coquille au prosciutto et
melon

Tortellinis au pesto

Pâtes californienne 

Quinoa méditéranéen

Quinoa californien

Chou-fleur cheddar et bacon

Quinoa, goudas et pomme

Quinoa, chou, pomme et
bacon à la ranch

Riz estivale
Riz aux olives
Patates traditionnelle

Pomme de terre grelot,
jambon et haricots

Betteraves et mandarines

Betteraves jaune, poire et
épinards

Tomate cantaloup et
cœur de palmier 
Salade d'orzo

Orzo et chorizo

Carottes et canneberges

Légumes d'été

Couscous et pois chiches
Pâtes, tomates séchées et
chorizo

Pâtes saucisse italienne et
pesto

Pâtes au goberge

Pâtes antipasto
Riz pomme au poulet

Chou kale à la grecque

Raddichio, poires, fromage
et noix

Antipasto

Carotte et céleri rave

Verte, pomme, canneberge
et amande
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 ( avec astérisque ) Grand bol 34.99$ - 1/2 bol 23.99$
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*

Tortellinis bacon et cheddar

*

Salade d'orzo canneberges
et feta*

Pâtes au goberge et
légumes *

Pomme de terre toute garnie
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Ajouter le dessert du jour et/ou un
brevage pour 2.75$ chacun 

LA TRADITIONNELLE
Sandwich pain tranché (Oeuf,poulet ou
jambon)
5 oz. de salade de votre choix
Crudité et trempette
Raisin et fromage 

13.25$

LA SÉLECTION
Sandwich sélection (Voir la liste des
sandwichs)
5 oz. de salade de votre choix
Crudité et trempette
Raisin et fromage 

16.99$

LE POKE BOWL
Féculant
Légume
Protéine
Vinaigrette 
*À discuter lors de la réservation

17.99$

LA VERDURE

LA MATINAL
Croissante frais avec beurre
Mini muffin
5 oz. de yogourt chia et fruits
Fruits frais
Fromage et raisin

13.25$
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Mini baluchons de crevette
et goberge

Plateau de bouchées
feuilletées variés

Brochette de crevette et
chorizo

Mini brochette de poulet
grecque ou aux arachides

Bouchées tao

Pomme fromage de chèvre
aux herbes, a l'érable et
grenoble 

Crouton de brie,
canneberge et amande

Bouchée mignonnes 

Bouchées cheddar et bacon

2.25$ chacune / min. 12

2.25$ chacune / min. 12

2.25$ chacune / min. 12

2.25$ chacune  / min. 12

2.50$ chacune / min. 12

(Saucisse italienne, farcie de datte
enroulée de bacon)

2.25 chacune / min. 12

1.25$ chacune / min. 12

2.25$ chacune / min. 12

1.99$ chacune / min. 12

LA DÉJEUNER MM
Quesildias déjeuner oeuf et
légume OU Wrap matin oeuf,
fromage et bacon OU Croissant
matin oeuf, jambon, pomme et
fromage
Fruits frais
Fromage et raisin

14.99$

N'hésitez pas à communiquer avec
nous pour toutes autres demandes
spéciales.

*Ajouter les taxes aux prix

*Informez nous de vos allergies.

- Poulet taco
- Poulet croustillant style ranch
- César poulet thaï
- Légume et œuf cuits dur

14.99$


