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

traiteur@dansereautraiteur.com | 514 735 6107

BOITE BRONZE             15,45 
Salade de fruits frais

Morceau de fromage, raisins frais et biscottes | 50 g.

2 VIENNOISERIES AU CHOIX :

Croissant - chocolatine - danoise - scone au citron
et bleuets - muffin
(muffin disponible sans lactose et sans gluten)

Petit pot de confiture et beurre

Inclus : ustensiles et serviette

BOITE ARGENT             16,95 
Parfait au yogourt vanille, granola et fruits frais
en verrine

1 OMELETTE - MUFFIN AU CHOIX :

Comté et bacon ou végétarienne                    

2 VIENNOISERIES AU CHOIX :

Croissant - chocolatine - danoise - scone au citron
et bleuets - muffin
(muffin disponible sans lactose et sans gluten)

Petit pot de confiture et beurre

Inclus : ustensiles et serviette

BOITE OR              21,95

Salade de fruits frais

Morceau de fromage, raisins frais et biscottes | 50 g. 

Financier amandes et framboises
(Sans lactose et sans gluten) 

1 BAGEL PLEIN GOÛT AU CHOIX :

Saumon fumé et fromage à la crème ou jambon-
fromage ou BLT (b acon, laitue, tomates) 

Inclus : ustensiles et serviette

NOS PETITS DÉJEUNERS 
ACHAT MINIMUM DE 5 BOITES 
Veuillez prendre note qu’un délai de 48h est requis pour toute commande

Étiquette personnalisée en sus 1

Allergie et/ou restriction alimentaire en sus 3

BOISSONS : 

Eau de source et eau pétillante 2,50

Boissons gazeuses régulières et diètes 2,50  

Jus de fruits | Petite bouteille  2,50
Orange - canneberge - pomme 

Café | Régulier ou Décaféiné

Inclus : crème, lait, sucre, verres, bâtonnets de bois

10 tasses 26,95

24 tasses 49,95

Thermos recyclable

12 tasses 36,95

*boîte Bronze



Yogourt 100 g.     2.15

Parfait au yogourt vanille, granola et fruits frais en verrine 4.95

Morceau de fromage, raisins frais et biscottes  50 g. 3.85
    75 g. 5.25

Brochette de 3 morceaux de fruits   2.75

Salade de fruits frais   5.50

Muffin (disponible sans lactose et sans gluten)  2.50

Scone au citron et bleuets   2.50

Tranche de pain sucré | Au choix du Chef  2.50

BISCUIT MAISON :   2.75

Chocolat-pacanes 
Avoine-raisins
Avoine-canneberges-orange

Chocolatine    2.75

Croissant     2.75

Danoise    2.75

Financier amandes et framboises (sans lactose et sans gluten) 2.75

2 Viennoiseries assorties | Au choix du Chef   5.25

OMELETTE-MUFFIN AU CHOIX :   3.75

Fromage Comté et bacon
Végétarienne                    

DEMI-BAGEL PLEIN-GOÜT  AU CHOIX :  6.00

BLT (bacon, laitue, tomates)
Saumon fumé et fromage à la crème 
Jambon-fromage 

Crêpe mince au Nutella et fruits de saison  3.50

Croissant au jambon, fromage, laitue et mayonnaise  8.75

POUR UN PETIT DÉJEUNER CHAUD, nous offrons une belle variété de produits : œufs brouillés, saucisse, 
bacon, jambon, pommes de terre sautées, fèves au lard, crêpe mince et sirop et/ou gaufre, nos représentants se 
feront un plaisir de vous renseigner.

traiteur@dansereautraiteur.com | 514 735 6107

À LA CARTE 


