REPAS
CHAUD EN BUFFET ET BOÎTE
Buffet: minimum de 10 repas identiques
Boîte à lunch: minimum de 5 repas identiques
Commander 72h à l'avance

Buffet / Boîte à lunch

La Trattoria............................................... 22.95$ / 23.95$
2 choix de salade
Cannellonis au fromage et épinard ou à la viande
Sauce marinara tombée de légumes
Pain frais et beurre
Pâtisserie du moment

Le Confort................................................. 27.95$ / 28.95$
2 choix de salade
1 choix de féculent
1 choix de repas chaud
Pain frais et beurre
Pâtisserie du moment

Le Copieux.................................................. 29.95$ / 30.95$
1 choix de salade
1 choix de féculent
1 choix de légumes
1 choix de repas chaud
Pain frais et beurre
Pâtisserie du moment

Salade: sélection page 6
Féculent et légumes: sélection page 11
Repas chaud: sélection page 11

Les buffets sur suports recyclables sont 1.50$ supplémentaire par personne
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FÉCULENTS ET LÉGUMES
- Jardinière de légumes et fines
herbes

- Pommes de terre rôties au citron

- Riz pilaf aux petits légumes

Pommes de terre grelot, thym, oignon,
fleur d'ail, curcuma et zeste de citron

Riz blanc, fond de volaille, brunoise de
légumes aux fines herbes

- Jardinière de légumes grillés

- Pommes de terre en purée à
l'ancienne

- Riz basmati

Carotte, poivron, brocoli, navet, oignon
rouge, aubergine et fines herbes

Aubergine, courgette, poivron, fenouil,
oignon rouge, sauce tomate, ail et fines
herbes

Purée de pommes de terre classique
avec beurre et lait

Riz basmati au beurre et échalote
verte

REPAS CHAUD
- Poulet à l'espagnole
Poitrine de poulet, saucisson chorizo, champignon, vin blanc, fond de volaille, oignon et ail

- Poulet à la crème d'estragon et Chardonnay
Poitrine de poulet, échalote française, champignons, vin blanc, estragon, crème et persil

- Boeuf Tex Mex
Macreuse de boeuf marinée au jus d'ananas, bouillon de boeuf, sauce tomate sucrée, Tabasco et sauce soya

- Boeuf lyonnais
Mijoté de boeuf nappé d'une délicate sauce style lyonnaise à base de vin rouge

- Pavé de saumon et sauce citron
Saumon, jus de citron, crème, safran, moutarde de Dijon et persil

- Saumon à la sauce à la crème et capron
Pavé de saumon, ciboulette, crème, oeuf, capron et jus de citron

- Tofu Général Tao
Tofu croustillant, carotte, oignons verts et rouges et poivron rouge
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