BOITE À LUNCH
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Boite à lunch | La Classique | 15,45$

Boite à lunch | La Fiesta | 17,45$

Salade de féculent du jour
ou Salade verte, canneberges et fromage

Houmous et croustilles de maïs
ou Crudités et trempette | 6 mcx

Crudités et trempette | 6 mcx
Nos petits sandwichs à thé variés et de fantaisie

Salade de féculent du jour
ou Salade verte, canneberges et fromage

Dessert du jour
Ustensiles et serviette de papier

Sandwich costaud au choix
Dessert du jour
Ustensiles et serviette de papier

Boite à lunch |Sur Le Pouce | 15,00$
Salade du jour au choix du chef
Sandwich | 1 choix
Burger au bœuf,
ou Burger au poulet
ou Burger aux légumes grillés
ou Burger au tartare de saumon

La sélection des salades est à consulter avec
nos représentants chaque semaine
ou encore sur notre site internet section
Dansereau à votre bureau.

Dessert du jour
Ustensiles et serviette de papier

Nos sandwichs, roulades et autres : votre sélection
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Baguette au rôti de bœuf et julienne de légumes, sauce aux poivrons épicés
Banh Mi au poulet et légumes marinés sur baguette viennoise
Banh Mi au tofu et légumes marinés sur baguette viennoise ***
Burger au bœuf, fromage Suisse, chips de pancetta, laitue et tomates, sauce ranch sur pain brioché maison
Burger aux légumes grillés, fromages aux herbes, roquette et feuille de basilic sur pain brioché maison
Burger au poulet, julienne de légumes à la coriandre, mangue et laitue, sauce aux poivrons sur pain brioché
maison
Burger de tartare de saumon, concombre et laitue, sauce à l'aneth sur pain brioché maison
Ciabatta au poulet et parmesan, sauce Cipriani ou au poulet grillé et poivrons rouges rôtis, sauce basilic
Ciabatta au prosciutto, melon, provolone, roquette et pesto au basilic
Croisswich au jambon et gruyère ou Croisswich aux œufs
Croisswich au thon, pommes Granny Smith, céleri, oignons, mayonnaise et yogourt
Mini pitas garnis : poulet, jambon, œuf | 3 par personne
Pita au poulet et fromage emmental
Roulade végétarienne en demi | 2 pour 1 sandwich
Sandwich végétalien sur pain berbère aux graines de nigelle, garniture d’houmous et légumes grillés ***
Tortilla à la dinde et gruyère, épinard, poivron rouge et basilic, mayonnaise à l'ail confit
Tortilla au jambon, provolone, tomates séchées, roquette poivrons grillés et fromage au basilic
Tortilla au poulet à l'indienne, laitue, salade de mangue au cari, poivrons rouges, yogourt et coriandre

*** Option végétarienne
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Prix sujet à changement sans préavis.
Taxes, service et livraison en sus

