Coffret
Lunch
Pains sandwich
poulet-jambon-oeuf

Wrap poulet & tzaziki

Une tranche de notre traditionnel
pain sandwich frais du jour

Généreusement garni de laitue,
concombre, tomates conﬁtes et
tzaziki maison

- 13,90$

- 17,40$

Sandwich (6 pointes)
sandwich traditionnel p-j-o fait de
pain frais du jour
- 13,90$

Ciabatta au roti de porc
maison
Avec conﬁt d'oignons au miel, mayo
à la moutarde à l'ancienne et laitue

Wrap poulet & césar
Bacon croustillant, laitue romaine,
copeau de parmesan et césar
- 17,40$

- 17,40$

Pains farcis (2) au porc
efﬁloché & tzaziki
Porc efﬁloché et tzaziki maison
- 14,80$

Saumon & truite fumée,
bagel ou wrap
Crème fromagée, oignon rouge,
laitue et câpre sur bagel grillé ou en
wrap

Pains farcis (2) à la salade
de poulet

- 17,40$

Salade de poulet aux canneberges
et mayo aux ﬁnes herbes garnis de
poireau

Bol salade de la semaine

- 14,80$

Pains farcis (2) à la salade
de crabe
Salade de crabe et pomme verte
crémeuse coco-cari

Bol repas avec quinoa, couscous,
légumes et fruits, pousses, graines
et une protéine, informez-vous !

Wrap poulet & brie
Poulet, canneberge et émincé de
poireau, concombre,
brie et laitue frisée
- 17,40$

Wrap au porc efﬁloché
Salade de chou, fromage havarti et
laitue frisée
- 17,40$

- 17,40$

Wrap légumes grillées &
tzaziki

- 14,80$

Généreusement garni de laitue,
concombre, tomates conﬁtes,
oignon rouge, feta et tzaziki maison

Ciabatta BTL

- 17,40$

Bacon croustillant, tomate, laitue
frisée et mayonnaise maison aux
ﬁnes herbes

COMPREND : V8 OU EAU MINÉRALE ST-JUSTIN

- 17,40$

ET SALADE DU MOMENT

Wrap au smoked meat
Généreux de smoked meat, tranche
de cornichon, laitue et moutarde
baseball

FROMAGE - CRUDITÉS & TREMPETTE FRUITS
FRAIS - NOIX - DESSERT MAISON USTENSILE

UN MINIMUM DE 6 COFFRETS PAR VARIÉTÉ
PRÉAVIS 24 HEURES OU NOUS VOUS OFFRONS LE CHOIX DU CHEF
INFORMEZ-VOUS !

- 17,40$

COFFRET LUNCH

