Veuillez commander
par téléphone:
819 822-4334

À la carte
Avez-vous pensé à ajouter boissons froides, café et à-côtés?
Eau de source gazéifiée Montellier 355ml (naturelle, citron ou lime)
Thé glacé 341 ml
Jus de pomme Oasis 300 ml
Jus d’orange Oasis 300 ml
Jus de raisin et pomme Oasis
Jus de légumes Oasis 300 ml
Coke & Coke diet 355 ml
7up & 7up diet 355 ml
Limonata San Pellegrino 355 ml (Citron ou Orange sanguine)
Un plateau de fromages fins de 50g par personne
Servi avec fins croûtons de pain pita
5,00 $ p.p.
Brochette de fruits et fromage 2,50 $ ch.
Crudités et trempette du jour 2,50 $ p.p.
Cubes de fromage 2,25 $ p.p.
Plateau de fruits frais découpés 2,75 $ p.p.
Salade de fruits frais à la fleur d’oranger 2,75 $ p.p.
Yogourt maison aux fruits 2,50 $ ch.
Couscous aux tomates et fines herbes
Salade de carottes et chou-fleur aux deux moutardes à l’estragon
Légumes à la grecque avec féta

1

LIVRAISON : Service de livraison et installation disponible à tous les jours
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Légumes marinés et copeaux de parmesan
Légumineuses au cumin
Pâtes façon carbonara (crème sûre, bacon, parmesan)
Pâtes maison aux tomates séchées
Riz au pesto et légumes
Tomates et olives bruschetta
Verdures et vinaigrette maison
Chou mariné au vinaigre de cidre
Biscuits moelleux variés 0,50 $ ch.
Danoise aux fruits, gâteaux 4 quarts 2,25 $ ch.
Croissant au beurre 1,75 $ ch.
Bouchées de desserts variés 1 $ ch.
Mini chocolatine 1,25 $ ch.
Muffins variés 1,75 $ ch.
Tartelette au chocolat praliné 2,50 $ ch.
Tartelette au sirop d’érable 2,50 $ ch.
Thermos garanti 3 heures
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