TRAITEUR UNIVERSITÉ LAVAL

Boîtes à lunch à la carte
•
•
•
•

Merci de respecter les ratios suivants
5 boîtes et moins = 1 combinaison de menus (+ 1 si besoin est : végétarien, sans gluten, etc.)
6 à 20 boîtes = 1 à 3 combinaisons de menus
Plus de 20 boîtes = 1 à 5 combinaisons de menus

1- Sélectionnez votre repas principal
2- Sélectionnez votre accompagnement : 1 choix de salade ou d’accompagnement
3- Sélectionnez votre dessert

1 — Repas
Six pointes de sandwichs variés

12,75 $

(Œufs, jambon et poulet)

Wrap méditerranéen

14,00 $

(Aubergine, poivron, oignon, courgette, laitue, fromage feta, tomates séchées, cornichons, sauce tzatzíki)

Pain plat au jambon et pommes

15,00 $

(Jambon fumé, pommes caramélisées, fromage suisse, laitue, mayonnaise, moutarde de Dijon)

Pain plat à la dinde et pesto

15,50 $

(Dinde, fromage suisse, laitue, pesto aux tomates séchées, mayonnaise)

Wrap au saumon

16,25 $

(Saumon cuit au four, céleri, mayonnaise, crème sure, jus de citron, thym, épinards)

Wrap poulet et feta à la Grecque

16,25 $

(Poulet, poivrons rouges, sauce tzatzíki, laitue, fromage feta, olives noires)

Salade de tofu cajun

15,25 $

(Laitue, tofu, maïs, haricots noirs, oignon, poivron, sauce cajun)

2 — Salades & accompagnements
Salade d’orzo à la grecque
Salade de pommes de terre crémeuse aux poireaux
Salade de couscous, agrumes et coriandre
Légumes antipasto
Pita & houmous

3 — Desserts
Plaisir sucré au choix du chef
Salade de fruits
Yogourt

+ 0,95 $
+ 0,95 $

Taxes en sus

TRAITEUR UNIVERSITÉ LAVAL

LÉGENDE

Poisson

Informations supplémentaires
Commande minimum de 25 $ avant taxes pour livraison
gratuite.
La commande doit être reçue le mercredi avant 12 h
pour la semaine suivante, sans quoi nous nous
réservons le droit d’adapter ou refuser votre demande.

Matériel :
Couverts jetables et condiments
Couverts inox et condiments
Boîte repas réutilisable

Inclus
1,00 $
0,35 $

Ajoutez une boisson à votre commande
Boisson gazeuse, 341 ml
Jus d’orange, 300 ml
Jus de pomme, 300 ml
Jus de canneberge, 300 ml
Jus de légumes V8, 156 ml
San Pellegrino, 330 ml (citron ou orange)
Eau perrier
Thermos de café Van Houtte (12
tasses)

Taxes en sus

1,75 $
1,75 $
1,75 $
1,75 $
1,75 $
2,55 $
2,55 $
21,15 $

