Boite à lunch et Lunch d’affaires froid
Sur Le Pouce | 15,00 $
Salade du jour au choix du Chef
Burger au bœuf
ou Burger au poulet
ou Burger aux légumes grillés
ou Burger au tartare de saumon
Dessert du jour
Ustensiles et serviette de papier
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Salade Repas | 19,00 $
Poulet | Saumon | Œuf

| Tofu

Féculent du jour
Épinard ou Mesclun
Fromage ou Légumes croquants
Vinaigrette maison ou Moutarde-miel ou huile-balsamique

Ustensiles et serviette de papier

Ajout d’une salade de fruits ou de 3 macarons : +3.50 $

La Fiesta | 17,45 $
Crudités et trempette | 6 mcx
Salade de féculent du jour
ou Salade verte, canneberges et fromage
Sandwich costaud au choix | Minimum 3 sandwiches par sélection
Dessert du jour
Ustensiles et serviette de papier

Nos sandwichs costauds
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banh Mi au poulet, bœuf OU tofu , légumes marinés, sauce gingembre sur baguette viennoise
Burger de tartare de saumon, concombre et laitue, sauce à l'aneth
Burger aux légumes grillés, fromages aux herbes, roquette et feuille de basilic
Burger au bœuf, fromage Suisse, chips de pancetta, laitue et tomates, sauce ranch
Burger au poulet, julienne de légumes à la coriandre, mangue et laitue, sauce aux poivrons
Ciabatta au poulet parmesan, laitue et tomate, sauce Cipriani
Ciabatta au poulet grillé, poivrons rouges rôtis et laitue, sauce basilic
Croisswich au jambon, gruyère et laitue, sauce moutarde
Croisswich au thon, concombre, emmental, tomate, laitue et mayonnaise
Sandwich végétalien sur ciabatta aux olives, garniture de houmous et légumes grillés
Option végétarienne

Tous nos contenants sont d’origine végétale et certifiés compostables par
le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et le Conseil canadien du compost (CCC)
243, AVE. DUNBAR, VILLE-MONT-ROYAL, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3P 2H4
TÉL.: (514) 735-6107 - FAX : (514) 221-2059
TRAITEUR@DANSEREAUTRAITEUR.COM
WWW.DANSEREAUTRAITEUR.COM

Prix sujet à changement sans préavis.
Taxes, service et livraison en sus
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Boite à lunch Exécutive
Entrée du jour
Salade verte
Salade de féculent du jour

* * *
Plat principal au choix:
L'Orient Express :

Poulet | 23,50 $
Bœuf | 26,50 $
Magret de Canard (nombre pair) | 29,50 $

Le Train Bleu :

Pavé de saumon | 23,50 $
Tartare de saumon | 24,50 $
Crevettes | 26,50 $

Le Mistral :

Plat du jour Végétarien | 23,50 $

* * *
Légumes du marché
Morceau de fromage, noix et fruits secs
Dessert du jour
Ustensiles et serviette de papier
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