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PETIT DÉJEUNER

INCLUS : 

Salade de fruits frais

Parfait au yogourt vanille,
granola et fruits frais en verrine

Demi-bagel au saumon fumé
et fromage à la crème

Cannelé bordelais

Achat minimum de 5 boîtes

INCLUS : 

Fruits frais et morceau de fromage

Tranche de pain sucré | au choix du chef

Biscuit maison au choix:
Chocolat-pacanes | Avoine -raisins | Avoine-canneberges-oranges

15,35$

21,95$

12,55$

10,95$

1 viennoiserie au choix :

Amandine | Croissant | Chocolatine | 
Danoise | Scone au canneberges et 
fleur d’oranger | Muffin (disponible 
sans lactose et sans gluten)

 Petit pot de confiture et beurre

INCLUS : 

Salade de fruits frais

Morceau de fromage, raisins,
fruits séchés, noix mélangées
et biscottes | 50 g

2 viennoiseries au choix :

Croissant | Chocolatine | Danoise | 
Scone au canneberges et fleur 
d’oranger | Muffin (disponible sans 
lactose et sans gluten)

 Petit pot de confiture et beurre

INCLUS : 

Brochette de 3 morceaux
de fruits

Yogourt 100 g | au choix du chef

2 viennoiseries au choix :

Croissant | Chocolatine | Danoise | 
Scone au canneberges et fleur 
d’oranger | Muffin (disponible sans 
lactose et sans gluten)

 Petit pot de confiture et beurre

1$ en sus par étiquette personnalisée
3$ en sus par allergie et/ou restriction alimentaire
1$ de rabais par participant sans ustensiles

Emballage BIOGO certifié 100% compostable,
écoresponsable et fait au Québec



(514) 735-6107     traiteur@dansereautraiteur.com

Achat minimum de 5 boîtes

À LA CARTE... OU CRÉER VOTRE BOÎTE 

Emballage individuel (boîte) biocompostable  2,25$
Serviette de papier et ustensiles inclus

Yogourt 100 g  2,15$

Parfait au yogourt vanille, granola et fruits frais en verrine  4,95$

Morceau de fromage, raisins frais, fruits séchés,
noix mélangées et biscottes 50 g 3,85$
 75 g 5,25$

Brochette de 3 morceaux de fruits  2,75$

Salade de fruits frais  5,50$

Demi-bagel au saumon fumé et fromage à la crème  6,00$

2 viennoiseries assorties | Choix du chef  5,25$

Cannelé bordelais  3,00$

Tranche de pain sucré | Choix du chef  2,25$

Muffin (disponible sans lactose et sans gluten)  2,25$

Scone au canneberges et fleur d’oranger  2,25$

Biscuit maison : Chocolat-pacanes ou Avoine-raisins ou   2,30$
Avoine-canneberges-oranges

Nos boissons

Petite bouteille de jus : Orange | Pomme | Canneberges  2,50$

Eau de source Eska 500 ml | Eau pétillante Eska 355 ml  2,50$

Jus d’orange frais pressé | 1 litre  18,00$

Café régulier ou décaféiné
Inclus : crème, lait, sucre, verres, bâtonnets de bois

Thermos 

10 tasses  26,95$
24 tasses  49,95$

Thermos jetable

12 tasses  36,95$


