
FORMULE 1      FORMULE 2       FORMULE 3       FORMULE 4  
16,00 $/ personne     19,50 $/ personne      à partir de 22,50 $/ personne     à partir de 25,50 $/ personne  
Salade verte      Salade verte        Salade verte        Salade verte
Salade composée      Salade composée      Salade composée      Féculents et légumes
Sandwich      Sandwich       Plat froid       Plat chaud
Dessert       Cheddar et croûtons      Cheddar et croûtons      Cheddar et croûtons
       Dessert       Dessert        Dessert

Pain et beurre sur demande seulement, ajouter 2,50 $/ personne.
Les commandes doivent être placées avant 14h45 la veille de la livraison.

CHOIX DE SALADES VERTES
Mesclun, patates douces rôties, radis, haricots noirs, oignons verts, graines de citrouille.
Épinards, roquette, riz, agrumes, oignons rouges marinés, fèves germées, noix de cajou.

CHOIX DE SALADES COMPOSÉES
Lentilles, carotte, fenouil, poivrons, saucisses, vinaigrette moutarde Dijon, persil, estragon, noix de Grenoble.
Pâtes, haricots noirs, poivron vert, maïs, tomates, coriandre, jalapeno, oignons rouges, avocat, vinaigrette chipotle.
Brocoli, pomme verte, raisins secs, kale, graines de tournesol, bacon, persil.

CHOIX DE SANDWICHS
Hot- dog viennois, boeuf tex-mex, oignon, poivrons, haricots noirs, jalapeno mariné, mayo chipotle, Montery Jack.
Ciabatta au poulet grillé, aubergines grillées, antipasto épicé, mozzarella fondue, pesto roquette.
Baguettine aux crevettes grillées, salsa d’oignons rouges et coriandre, cheddar fort, mayo épicée, roquette.
Burger pavot, galette de légumes, mayo aux poivrons rôtis, cornichons à l’aneth, tomates, kale frit.
Croissant, salade d’oeufs, crème sure, câpres, dijon, pousses, épinards.

CHOIX DE PLATS FROIDS
Brochette de saumon sauce lait de coco, chips de patates douces.
Bavette de boeuf marinée sauce chimichurri et arachides, salade d’edamames.

PLAT CHAUD
Poulet mijoté à l’espagnole, chorizo, carottes, pois chiches, riz au safran et légumes.

* Vous commandez tous les jours? Nous avons une variété d’options qui peuvent s’ajouter au menu du mois.
* Options végétariennes disponibles sur demande
* Pour les autres demandes spéciales (végétalien, sans gluten, sans lactose, etc.) des frais de 4 $/ demande seront ajoutés.

MENU CORPORATIF- LES FORMULES pour la période du 6 janvier au 5 Février 2020
Tarifs basées sur une commande de 10 personnes minimum. Ajouter 2 $/ personne/ formule pour une plus petite commande.



À BOIRE- bouteilles de verre     EMBALLAGE ET ÉQUIPEMENT
Eau plate Eska   355ml 2,50 $   Boîte à lunch compostable  1,50 $/ personne
Eau gazéifiée Eska  355ml 2,75 $   Ustensiles pour boîte à lunch            0,50 $/ personne
1642 Cola  275ml 2,75 $   Couverts jetables compostables    1,50 $/ personne
1642 Orange  275ml 2,75 $   Location de vaisselle                   sur demande
1642 Gingembre  275ml 2,75 $   
1642 Yuzu  275ml 2,75 $   
Lao Kombucha*  350ml 4,00 $
Demandez les saveurs disponibles
          
LIVRAISON- SECTEURS    LIVRAISON- FRAIS ADDITIONNELS
Centre-Ville Montréal  27,00 $   Installation de buffet  à partir de              40,00 $
Grand Montréal   35,00 $   Buffet chaud   livraison secteur + 30,00 $
Rive-Nord de Montréal à partir de 45,00 $   Fin de semaine et jours feriés livraison secteur + 30,00 $
Rive-Sud de Montréal à partir de 45,00 $   Plus de 50 personnes  livraison secteur + 50,00 $

Livraison + ou - 20 minutes de l’heure mentionnée sur le contrat.
Livraison du dîner entre 10h30 et 12h15.

ALLERGIES
Parce que nous prenons soin des clients qui ont des allergies ou des intolérances alimentaires, nous souhaitons vous informer 
que tous nos produits sont préparés de manière artisanale. De ce fait, nous ne pouvons vous garantir l’absence totale de traces
d’ingrédients allergènes dans nos plats. Faites-nous part de votre situation et nous ferons tout notre possible pour vous accommoder.

MODALITÉS POUR LES COMMANDES
Pour les commandes de plats chauds, minimum 48 heures d’avance, commande minimum pour 10 personnes.
Les plats froids peuvent être servis en boîte à lunch seulement.
Les plateaux de porcelaine doivent être vidés et rincés pour la récupération.

MODALITÉS EN CAS D’ANNULATION
Annulations sans frais 48h à l’avance pour les groupes de 20 personnes et moins.
Au-delà de 20 personnes, minimum de 72h à l’avance.
Des frais de 50 % de la facture de nourriture s’appliqueront si les délais d’annulation ne sont pas respectés.

MENU COCKTAIL
Menu disponible sur demande. Pour les cocktails dinatoires et les groupes de plus de 50 personnes seulement. Personnel de 
cuisine et de service requis. Téléphonez-nous pour plus de détails.

TARIF DU PERSONNEL
Le personnel de service est payé un minimum de 4 heures, et ce, à partir du départ du traiteur jusqu’à la fin de l’événement.
Chef de cuisine    45,00 $/ heure  Maître d’hôtel    45,00 $/ heure  
Barman    40,00 $/ heure  Serveur    37,00 $/ heure
Cuisinier    37,00 $/ heure

Tous les prix et les items du menu sont sujets à changement sans préavis.


