
NOS BOITES À LUNCH
ACHAT MINIMUM DE 5 BOITES À LUNCH DONT 2 À 3 SANDWICHS IDENTIQUES

Étiquette personnalisée en sus 1
Allergie et/ou restriction alimentaire en sus 3

BOISSONS : 2,50

V-8 Original cocktail aux légumes
Jus de fruits
Boissons gazeuses régulières et diètes
Eau de source et eau pétillante

INCLUS :
Crudités et trempette, salade du jour, sandwich, délice du pâtissier,
ustensiles et serviette 
 

CHOIX DE SANDWICHS

BURGER  Burger au bœuf, légumes marinés et mayonnaise au kimchi

 Burger au tofu BBQ et salade de chou crémeuse aux pommes

  Burger style Club sandwich au poulet, bacon, tomates et sauce césar

CIABATTA Ciabatta à la saucisse italienne, aubergine grillée, poivron rôti et provolone

CROISSANT  Croissant à la salade de poulet, céleri, canneberges et raisins

CHOIX DE SANDWICHS

BAGUETTE  Baguette briochée au jambon, fromage suisse, petits cornichons, laitue et sauce à la moutarde

 Baguette briochée au seitan style Coréen, concombres marinés au sésame, coriandre et
  mayonnaise au kimchi | Végétarien

CIABATTA Ciabatta au bœuf, cheddar fort, piments rôtis, laitue et mayonnaise aux herbes

 Ciabatta au prosciutto, mozzarella di Buffala, tomates, roquette et pesto de basilic

WRAP Wrap aux deux saumons, câpres, oignons, concombres, laitue et fromage frais à l’aneth 

21,75

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

23,75

traiteur@dansereautraiteur.com | 514 735 6107



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

NOS BOITES À LUNCH
ACHAT MINIMUM DE 4 BOITES À LUNCH OU 4 BOLS REPAS 
Étiquette personnalisée en sus 1
Allergie et/ou restriction alimentaire en sus 3

BOISSONS : 2,50

V-8 Original cocktail aux légumes
Jus de fruits
Boissons gazeuses régulières et diètes
Eau de source et eau pétillante 

traiteur@dansereautraiteur.com | 514 735 6107

PROTÉINE AU CHOIX

Pavé de saumon  27,95

Poulet  27,95

Plat du jour végétarien ou végétalien  27,95

Tartare de saumon  28,95

Crevettes  31,25

Bœuf  31,45

Magret de canard  (en nombre pair) 34,45

INCLUS :
Entrée, salade verte, salade de féculent, morceau de fromage et fruits secs, protéine,
délice du pâtissier, ustensiles et serviette 

PROTÉINE AU CHOIX

Oeufs 20,85

Tofu 20,85

Pavé de saumon  21,95

Poulet  21,95

Crevettes  25,25

Saumon fumé  25,25

Magret de canard  (en nombre pair) 27,45

INCLUS :
Salade verte, salade de féculent, protéine, ustensiles et serviette 

DESSERTS :
Salade de fruits frais 3,85
Délice du pâtissier 4,35
2 Rochers aux amandes et 4,00
fleur de sel


