
Zeste du Monde introduit Pronto ! 
Une solution de repas individuel simple qui vous aide  
à répondre aux besoins changeants de votre équipe.

16,50 $
Boîte Formation Pronto ! 
1 choix de salade Pronto !
2 choix de sandwich Pronto !
1 cake-délice au choix du chef

19,95 $ 
Boîte Rencontre Pronto ! 
1 choix de mise en bouche Pronto !
1 choix de salade Pronto !
2 choix de sandwich Pronto !
1 pâtisserie du jour au choix du chef

21,95 $  
Boîte Réunion  Pronto !
1 choix de mise en bouche Pronto !
2 choix de salade Pronto !
2 choix de sandwich Pronto !
1 pâtisserie du jour au choix du chef

16,95 $ 
Bol Salade 
du chef Pronto ! 
Option légère et sans gluten  

1 salade du chef Pronto ! 
Variété de verdures et légumes du jardin 
coupées frais du jour

 1 choix de protéine 
   Jambon tranchée 
   Dinde fumée tranchée 
   Fromage doux

 1 œuf à la coque

 Vinaigrette à part

INFORMATIONS
Il n’y a aucun minimum par type de repas. Les frais de livraison et les taxes ne sont pas  
inclus dans le prix par personne. Vos commandes peuvent être placées jusqu’à 10 h le jour 
ouvrable de la livraison. Vous recevrez votre commande avant midi le jour de la livraison  
mais nous ne pourrons confirmer l’heure à l’avance.

Les boîtes à lunch Pronto ! et les salades du chef Pronto ! sont présentées dans des 
bols recyclables / compostables et les couverts jetables sont inclus.

Les sandwichs et les salades du jour Pronto ! peuvent différer de celles offertes 
dans notre Portfolio Gastronomique et sont au choix du chef.

Commandez avant  
15 h la veille  

de votre livraison

Recevez votre  
commande à l’heure  

qui vous convient.

Aucun minimum 
de commande

Zeste du monde Traiteur |  info@zestedumonde.ca  |  514 761-0498

Des solutions petit déjeuners 
en boîtes individuelles 

sont également disponibles. 
Parlez-en à votre conseiller !

MISES EN BOUCHE 
PRONTO !

Croquants de jardin 
Variété de crudités  
fraîchement coupées et  
trempette du moment

Duo de cheddar 
du Québec 
Portion de cheddar du Québec 
accompagnée de raisins

SALADES 
PRONTO !

Salade de feuilles du jour 
Vinaigrette à part

Salade de féculents  
du jour

Salade de légumes  
du jour

SANDWICHS 
PRONTO !

Au poulet du jour

Au bœuf du jour

Au jambon du jour

À la dinde du jour

Végétarienne du jour

Végétalienne du jour


