Les boites à lunch comprennent toujours une entrée, un petit accompagnement, deux petits
plats principaux et un dessert pour 18$ + taxes et livraison.
Entrées, accompagnements et desserts sont aux choix du chef selon les restrictions
alimentaires demandées comme sans gluten, végétarien, végétalien, etc. Il ne vous reste qu’à
choisir deux plats parmi les suivants. Minimum de 5 boîtes identiques par commande.
Commandez 24 heures avant l’évènement minimum - Livraison sur place le jour même

Sandwich - Wrap - Rouleaux
•

Sandwich au rosbif et raifort

•

Sandwich brie, raisin et miel sur pain aux noix

•

Wrap salade de poulet (carottes, olive, céleri, mayo, laitue)

•

Wrap Salade de thon blanc

•

Wrap poitrine de poulet et Bacon sauce Ranch

•

Rouleaux de printemps frais aux légumes

•

Rouleaux de printemps aux crevettes

•

Wrap à la dinde et canneberges

•

Croissant jambon fromage tomate classique

Les plats
•

Pavé de saumon à la planche de cèdre et érable, asperges et laitue

•

Saumon en croute d’amande et miel.

•

Poitrine de poulet grillé, melon d’eau, feta sur salade, réduction balsamique

•

Confit de canard effiloché sur salade mixte. Vinaigrette à la framboise

•

Salade d’épinards, poulet et ananas vinaigrette Punzu

•

Niçoise (œuf, fèves, thon, pommes de terre, anchois, câpres, olives) compte pour deux plats !

•

Lanières de bœuf grillé aux herbes sur épinard et vinaigrette miel moutarde

•

Poulet à la grecque sur salade

Vous ne savez pas quoi choisir…simplement nous donner vos restrictions et
nous nous ferons grand plaisir d’assembler vos boîtes à lunch.
Contactez-nous pour sélectionner nos options à 14.80$

Les végétariens/végétaliens
•

Sandwich végétarien grillé, fromage de chèvre, poivron grillé, courgettes, oignons confits.

•

Wrap mexicain végétarien, Laitue, guacamole, fèves noires, tomate, humus.

•

Pavé de tofu gingembre soya pané au maïs sur salade et craquelin au lin et tomates séchées (Végétalien)

•

Salade de quinoa et edamame, courgette et épinards (Végétalien)

•

Salade Thaï noix d’acajou, edamame vinaigrette gingembre amande. (Végétalien)

•

Kebe aux pois chiches et épinard (Végétalien)

•

Nouilles de courgettes blanchies sauce moutarde et miel. (Végétalien)

•

Quiche épinard (cheddar, riz) sur salade

•

Fallafel pois chiches et épinard sauce humus et miel (Végétalien)

•

Rouleaux de printemps aux légumes

Laissez-nous savoir si vous avez besoin d’ustensiles serviettes et breuvages!

Pour nous joindre :
• 450 672-4242 ou 514 519-5354
• info@traiteurmb.com
• Site Internet : traiteurmb.com

