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Menu froid 

 

Menu le Goûter à 15.95$ 

Crudités et trempette 

Salade de carottes et raisins 

Salade de pommes de terre, lardons et pommes 

Wrap à la dinde avec julienne de carottes et de concombres 

Cubes de fromage suisse et de cheddar avec raisins et craquelins 

3 mini-pâtisseries ou dessert du jour 

 

 

Menu le Lanaudois à 18.95$ 

Crudités et trempette 

Salade grecque 

Salade de taboulé 

Baguette au jambon de Parme 

Mini-pain au rôti de porc, mayonnaise à la moutarde et laitue 

Croissant à la dinde, fromage suisse et laitue 

Pointe de brie (Noble) et de Victor Berthold, cubes de fromage suisse et cheddar avec 

raisins et craquelins 

3 mini-pâtisserie ou dessert du jour 
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Menu le Délices à 21.95$ 

 

Salade de farfale, tomate, pesto et boccochini 

Salade de brocoli et cheddar 

Macaron au fromage de chèvre avec marmelade d'agrumes 

Plateau de fromages (Noble, Victor et Berthold, suisse et cheddar), raisins et craquelins 

Wrap à la crevette à l'aïoli avec julienne de carottes et concombres 

Panini au fromage garni d'effiloché de porc BBQ, vieux cheddar et laitue 

3 mini-pâtisserie ou dessert du jour 

 

Menu le Festin à 25.95$ 

 

Salade du Délices (mesclun, noix, boule de chèvre, raisins et vinaigrette à la pomme, 

miel et moutarde 

Salade d'haricots, poivrons, noisettes et huile de persil 

Baguette  au rôti de bœuf, poivron rouge rôti et mayonnaise au curry 

Wrap exotique (crevette, mangue et coriandre) 

Croissant jambon forêt noir, fromage suisse et laitue 

Plateau de charcuterie (jambon, salami, jambon de Bayonne, dinde et terrine maison) et 

ses condiments 

Plateau de fromages de luxe (3 choix) et fruits frais 

Pizza froide aux fines herbes et ail 

3 mini-pâtisserie ou dessert du jour 
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Amuses-bouche 

Pizza froide au féta et olives  10 x 7 pouces  7.75$ 

Pizza froide à la tomate 10 x 7 pouces 5.00 $ 

Pizza froide végétarienne 10 x 7 pouces  7.75$ 

Pizza froide ail et fines herbes  10 x 7 pouces  6.50$ 

Macaron au fromage de chèvre et marmelade d'agrumes 1.85$ 

Pizza Nam à la tomate, pesto et boccochini  6.50$ 

Tartelette au Victor et Berthold  2.50$ 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 


