
(514) 735-6107     traiteur@dansereautraiteur.com

boîte à lunch
17,55$

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 tomate,

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

Achat minimum de 5 boîtes
1$ en sus par étiquettes personnalisées
3$ en sus par allergies et/ou restrictions alimentaires

1$ de rabais par participant sans ustensiles
Inclus: salade du jour / burger et délice du pâtissier



boîte à lunch
19,75$

Seulement un choix d’accompagnement par commande

Dont 2 à 3 sandwichs identiques

Crudités-trempetteHoumous-nachos Délice du pâtissier
au choix du jour

Salade de féculent
au choix du jour

OU

Banh Mi au poulet
légumes marinés, sauce gingembre

Ciabatta au poulet
parmesan, laitue et tomate, sauce Cipriani

Ciabatta au poulet grillé
poivrons rouges rôtis et laitue, sauce basilic

Salade verte panachée
et vinaigrette

Banh Mi au bœuf
légumes marinés, sauce gingembre

OU
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1$ en sus par étiquettes personnalisées
3$ en sus par allergies et/ou restrictions alimentaires

1$ de rabais par participant sans ustensiles
Inclus : crudités-tempette ou houmous-nachos / salade verte
ou salade de féculent / sandwich et délice du pâtissier

Achat minimum de 5 boîtes



Ciabatta végétarien
sur ciabatta aux olives garniture de légumes grillés et houmous

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

Croisswich au jambon
gruyère et laitue, sauce moutarde

Burger de tartare de saumon
concombre et laitue, sauce à l'aneth

Burger aux légumes grillés
fromage aux herbes, roquette et feuille de basilic

Croisswich au thon
concombre, emmental, tomate, laitue et mayonnaise

Banh Mi au tofu
légumes marinés, sauce gingembre
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(514) 735-6107     traiteur@dansereautraiteur.com

boîte à lunch

Achat minimum de 4 boîtes

Inclus
Entrée

Salade verte

Salade féculent choix du jour

Morceau de fromage et fruit secs

Délice du Pâtissier

Protéines au choix
Poulet 26,35$

Bœuf 29,95$

Magret de canard 32,95$
(en nombre pair)

Pavé de saumon 26,35$

Tartare de saumon 27,45$

Crevettes 29,65$

Plat du jour végétarien 26,35$
ou végétalien

1$ en sus par étiquettes personnalisées
3$ en sus par allergies et/ou restrictions alimentaires

1$ de rabais par participant sans ustensiles



REPASB L

La présentation des plats peut
différer des photos.

Inclus
Salade verte

Salade féculent choix du jour

Vinaigrette et sauce

Protéine au choix

Ajout d’un dessert
Salade de fruits frais 3,85$

Rochers aux amandes 3,85$
et fleur de sel | 3 morceaux

Délice du pâtissier 4,35$

Saumon fumé
25,25$

Tofu
20,85$

Poulet
21,95$

Pavé de saumon
21,95$

Oeufs
20,85$

Magret de canard
(en nombre pair)

27,45$

Crevettes
25,25$

(514) 735-6107     traiteur@dansereautraiteur.com

Achat minimum de 4 bols
1$ en sus par étiquettes personnalisées
3$ en sus par allergies et/ou restrictions alimentaires

1$ de rabais par participant sans ustensiles


