Boites et Bols
Boite à lunch | Sur le Pouce

15.95

Salade du jour | Burger | Délice du pâtissier

Nos burgers
Burger au poulet, julienne de légumes à la coriandre, mangue et laitue, sauce aux poivrons
Burger au bœuf, fromage Suisse, chips de pancetta, laitue et tomates, sauce ranch
Burger de tartare de saumon, concombre et laitue, sauce à l'aneth
Burger aux légumes grillés, fromage aux herbes, roquette et feuille de basilic

Boite à lunch | La Corporative

Crudités-trempette ou Houmous-nachos | Salade de féculent ou salade verte panachée
Sandwich | Délice du pâtissier

17.95

Nos sandwichs | Minimum 3 boites similaires
Banh Mi au poulet, légumes marinés, sauce gingembre
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
Banh Mi au bœuf, légumes marinés, sauce gingembre
Burger au bœuf, fromage Suisse, chips de pancetta, laitue et tomates, sauce ranch
Croisswich au jambon, gruyère et laitue, sauce moutarde
Burger de tartare de saumon, concombre et laitue, sauce à l'aneth
Croisswich au thon, concombre, emmental, tomate, laitue et mayonnaise
Banh Mi au tofu, légumes marinés, sauce gingembre
Burger aux légumes grillés, fromage aux herbes, roquette et feuille de basilic
Sandwich végétalien sur ciabatta aux olives, garniture de légumes grillés et houmous

243, avenue Dunbar, Ville Mont-Royal, Montréal (Québec) H3P 2H4
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Vous avez déjà les ustensiles et serviettes ?
Nous appliquons un rabais de 1$ par participant !

Boites et Bols

Bol Repas

Salade verte | Féculent | Accompagnement | Protéine | Vinaigrette et sauce

Nos protéines
Poulet
Magret de canard (en nombre pair )

19.95
24.95

Pavé de saumon
Saumon fumé
Crevettes

19.95
22.95
22.95

Œufs
Tofu

18.95
18.95

Ajout d’un dessert

3.50
3.50
3.95

Salade de fruits frais
Rochers aux amandes et fleur de sel | 3 morceaux
Délice du pâtissier

Boite à lunch | L’Exécutive

Entrée | Salade verte | Salade de féculent | Légumes du marché | Protéine
Morceau de fromage, noix et fruits secs | Délice du pâtissier

Nos protéines

Poulet
Bœuf
Magret de Canard (en nombre pair )

23.95
26.95
29.95

Pavé de saumon
Tartare de saumon
Crevettes

23.95
24.95
26.95

Plat du jour Végétarien ou Végétalien

23.95
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