TRAITEUR UNIVERSITÉ LAVAL

Boites à lunch à la carte
Pour les commandes de 10 boîtes et moins, un seul choix de menu est
possible, 2 choix pour les commandes de plus de 10 boîtes et un maximum
de 3 choix pour les commandes de 20 boîtes et plus.
1-Sélectionnez votre repas principal dans les sections « délices du chef », « sandwichs » ou « wraps ».
2-Sélectionnez vos accompagnements: 1 choix de salade et 1 choix d’accompagnement.
3-Sélectionnez votre dessert dans la section « Les plaisirs sucrés ».

Les délices du chef
Salade d’artichauts et cœurs de palmiers, parfumé à vanille

14,00 $

(tofu mariné et étagé de légumes)

Roulade de volaille au prosciutto farcie à la mozzarella

16,00 $

Ballottine de volaille, fromage gouda fumé et asperges

16,00 $

Croustillant de saumon à l’Éphémère et canneberges

17,00 $

Médaillons de porc, coco, gingembre et cari

18,00 $

Effiloché de porc BBQ sur salade croquante à l’américaine et croustillants de pita

18,00 $

Les sandwichs
12,00 $

Six pointes de sandwichs variés
(œufs, jambon et poulet)

13,00 $

Club grillé au poulet
(bacon et vinaigrette ranch)

14,00 $

Baguette jambon, romarin et gruyère
(lamelles de concombre salées, tomates, laitue et dijonnaise)

15,00 $

Le pain Bretzel au jambon effiloché
(pommes vertes, brie et moutarde à l’érable)

16,00 $

Le Piémontais, (végétarien)
(pain ciabatta, laitue, fromage mi-chèvre / mi-vache, aubergines, courgettes, poivrons grillés et crème sure)

17,00 $

Le pain brioché à la galette de haricots noirs
(oignons confits, laitue, tomates et mayo épicée)

Enchiladas de bœuf à la mexicaine

17,00 $

(lanières de bœuf au cumin, cheddar fort, piments, oignons et coriandre).

18,00 $

Le Bretzel
(pain bretzel, viande fumée, fromage suisse, cornichons, laitue, tomates, et dijonnaise)

Taxes en sus
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Les wraps
Jambon effiloché et brie

13,00 $

(pommes vertes, brie, moutarde à l’érable)

15,00 $

Poulet et feta à la Grecque
(poulet, poivrons rouges, concombres, sauce tzatziki, laitue, tomates, fromage feta, olives noires)

15,00 $

Poulet brésilien à la lime
(poulet, poivrons rouges, laitue, concombres, mayonnaise lime et coriandre)

15,00 $

Bœuf mariné et crème sure
(bœuf mariné, poivrons rouges, cheddar jaune, cornichons, crème sure, tomates séchées, épinards)

Les salades, 1 choix inclus
Salade de quinoa au brocoli et cheddar
Salade de fèves de lima, haricots noirs et maïs grillé au xérès
Salade d’orzo à la grecque
Salade de légumes grillés et couscous israélien
Salade yogourt grec, concombres et melons de miel
Salade de chou pommes et canneberges
Salade de pâtes au pesto de tomates et légumes croquants
Salade de betteraves jaunes grillées aux haricots fins et parmesan

Les accompagnements, 1 choix inclus
Roulade de jambon de parme au déli-crème et asperge
Fondant de brie caramélisé au sucre de canne et caramel d’épices
Flanc de champignons et crostinis
Roulade de laitue boston, surimi et maïs
Croûton moussaka (agneau, courgettes, aubergines, tomates et fromage)
Coupole de bruschetta à la mangue et crevettes nordiques
Palme de concombres, fromage cheddar et prosciutto
Légumes antipasto
Rillettes de canard et confit de carottes à l`anis
Roulade de saumon fumé
Crudités et trempette
+ 1,50 $

Sélection de fromage cheddar 60g
Sélection de fromages fins classiques 50 g

(craquelins et raisins)

Taxes en sus

+ 1,75 $
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Les plaisirs sucrés, 1 choix inclus
Reine Élizabeth nappé de crème anglaise
Mousse à l’érable
Langue de chat tiramisu
Profiterole double chocolat
Whoopie Pie aux carottes confites et fromage à la crème
Salade de fruits maison
Yogourt grec (miel et pistaches)

Informations supplémentaires :
Ajouter une boisson à votre commande :
Commande minimum de 40.00$ avant taxes pour
livraison gratuite.
Des frais de livraison s’appliquent pour certain pavillon.
Le délai de commande pour ce type de produit est de
minimum 24 heures.

Matériel :
Ustensiles jetables et condiments
Ustensiles inox et condiments
Boite repas réutilisable

Inclus
1.00$
0.35$

Boisson gazeuse, 341 ml
Jus d’oranges, 300 ml
Jus de pommes, 300 ml
Jus de canneberges, 300 ml
Eau de source Montclair, 500 ml
Jus de légumes V8, 156 ml
Jus de légumes V8, 341 ml
San Pellegrino, 330 ml (limonata et aranciata)

Taxes en sus

1,70 $
1,70 $
1,70 $
1,70 $
1,70 $
1,70 $
2,50 $
2,50 $

