TRAITEUR UNIVERSITÉ LAVAL

Déjeuners et brunchs
Boîte à lunch

Lever du soleil, 13,35 $
Parfait au yogourt et framboises, garni de céréales, fromage cheddar, raisins et morceaux de fruits frais,
petit croissant à l’effiloché de jambon maison et dijonnaise, mini-muffin et viennoiserie.
Breuvage non-inclus
À l’assiette (Banquet)

Les deux œufs brouillés, 11,25 $
Œufs brouillés, pommes de terre berrichonnes, bacon et effiloché de jambon maison,
fruits frais coupés, petit croissant avec beurre et confiture.
(Breuvage inclus)

Petit déjeuner léger, 12,25 $
Verrine de fromage cottage aux fraises, fruits frais coupés,
petit carré de céréales, noix et fruits séchés, muffin anglais grillé et fromage à la crème.
(Breuvage inclus)

Petit gourmand, 16,50 $
Œufs brouillés au canard confit, fromage à la crème et raisins au porto,
grelots Yukon Gold rôtis au thym avec tombée d'oignons rouges,
bacon et effiloché de jambon maison, cassolette de pommes braisées et cheddar,
petit croissant avec beurre et confiture.
(Breuvage inclus)

Buffets

Les deux œufs brouillés, 13,35 $
Œufs brouillés, pommes de terre berrichonnes, bacon et effiloché de jambon,
mini-viennoiserie, petit muffin et mini-croissant, confiture et beurre.
(Breuvage inclus)

Taxes en sus
NB : Ceci est un aperçu de ce que nous pouvons proposer. Menus sur mesure disponibles sur demande.

Le continental, 15,50 $
Mini-viennoiserie et petit muffin, confiture et beurre, salade de fruits frais, yogourt vanille,
fruits, céréales et noix, plateau de fromage cheddar.
(Breuvage inclus)

Déjeuner gourmand, 16,50 $
Œufs brouillés au canard confit, fromage à la crème et raisins au porto,
grelots Yukon Gold rôtis au thym, bacon et effiloché de jambon,
mini-viennoiserie, petit muffin et mini-croissant, confiture et beurre.
(Breuvage inclus)
Cocktail déjeuner

Canapés déjeuner, à la douzaine
Mimosa de moût de pommes
Grelot Yukon Gold farci au bacon et cheddar
Cuillère de pain perdu et sirop d'érable
Cuillère de crêpe aux fraises et crème anglaise
Bouchée de muffin
Verrine de smoothie et petits fruits
Brochette de fruits et fromage
Œufs brouillés en verrine, chèvre et saumon fumé
Tartare de fraises et bocconcini

Informations supplémentaires :
Commande minimum de 40.00$ avant taxes pour livraison gratuite.
Des frais de livraison s’appliquent pour certain Pavillon.
Le délai de commande pour le service de boites à lunch est de
minimum 24 heures.
Le délai de commande pour le service de buffet est de minimum 72
heures.
Le délai de commande pour le service de Repas à l’assiette et de
cocktail est de minimum 5jours.

Matériel :
Vaisselle jetable
Ustensiles inox et porcelaine
Nappes et liteaux supplémentaires
Personnel de service

Inclus
0.35$ / item
Sur demande
25.00$/h (min 4 heures)

Taxes et service en sus
NB : Ceci est un aperçu de ce que nous pouvons proposer. Menus sur mesure disponibles sur demande.

4,00 $ / verre
12,15 $
12,15 $
12,15 $
12,15 $
16,15 $
26,25 $
26,25 $
30,25 $

