TRAITEUR UNIVERSITÉ LAVAL

Pauses-café et collations
Boissons chaudes
Thé et tisane (à l’unité)
Thé et tisane bio et équitable (à l’unité)
Chocolat chaud (thermos 12 tasses de 6 oz)
Café Starbucks (thermos 12 tasses de 60z)
Thé chaï traditionnel à l’anis étoile (thermos 12 tasses de 6 oz)

1,80 $
1,95 $
21,05 $
21,15 $
26,00 $

Boissons froides
Lait, 200 ml
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)
Eau minérale Perrier, 200 ml
Eau de source Montclair 1Litre
Smoothie Oasis, 300 ml
Lait de soya, 250 ml (chocolat et vanille)
Jus d’orange Tropicana, 355 ml
Eau de source Eska, 750 ml (bouteille en verre)

Boissons en pichet
Pichet d’eau
Pichet d'eau aromatisée aux agrumes
Pichet d'eau aromatisée concombres et menthe
Pichet d'eau aromatisée fraises et basilic
Pichet de jus d'oranges
Pichet de jus de pommes
Pichet de jus de légumes
Pichet de smoothie maison
Fontaine d'eau aromatisée aux agrumes
Fontaine d'eau aromatisée concombres et menthe
Fontaine d'eau aromatisée fraises et basilic

6,15 $
9,25 $
12,50 $
14,50 $
15,50 $
15,50 $
15,50 $
20,50 $
25,50 $
34,50 $
42,50 $

Taxes en sus

1,75 $
1,75 $
1,75 $
1,75 $
1,75 $
1,75 $
1,75 $
2,55 $
2,55 $
2,55 $
3,10 $
3,35 $
3,35 $
3,35 $
6,10 $

Pâtisseries, à l’unité
Bouchée de muffin
Beigne à l’ancienne (sucre en poudre, cannelle et sucre)
Roussette au miel (glaçage à l’érable, chocolat)
Mini-croissant, beurre et confiture
Scone aux framboises et chocolat blanc
Biscuit gourmet (avoine et raisins, morceaux de chocolat)
Mini-viennoiserie (choix varié)
Mini-muffin
Cupcake
Pain à saveurs variées (banane, citron et pavot, orange et canneberge)
Galette à l’avoine (nature, raisins, chocolat et fruits)
Petit muffin gourmet (carottes et fromage, chocolat glacé, érable glacé)
Carré de céréales, noix et fruits séchés
Grande viennoiserie
Grand muffin
Tartelette aux fruits ou au sucre

0,95 $
1,30 $
1,30 $
1,80 $
1,80 $
1,80 $
1,80 $
1,80 $
1,80 $
1,80 $
2,10 $
2,10 $
2,10 $
2,75 $
2,75 $
3,10 $

Fraicheurs, portion
Fruit frais entier
Parfait de yogourt, céréales et noix en verrine
Mini-brochette de fruits frais (min. 10)
Mini-brochette de fromage cheddar et raisins (min.10)
Yogourt individuel (100gr)
Fruits de la saison en plateau (50gr) (min. 10)
Fromage cheddar en plateau (50gr) (min. 10)

Grignotines, portion
Assortiment de barres et sacs collation Grand-Maman Émilie
Panier de croustilles et bretzels
Pailles au fromage
Panier de noix mélangées
Bol à nachos et garniture (guacamole et salsa)

Taxes en sus

4,00 $ / sachet
8,25 $ / panier
12,25 $ / douzaine
15,25 $ / panier
31,00$ / plateau 10 pers.

1,40 $
1,65 $
1,85 $
1,85 $
2,10 $
4,00 $
4,00 $

Sucreries, à la douzaine
Canapé dessert
Bouchée de dessert
Truffe au chocolat
Macaron
Petits sablé mexicain aux pacanes
Mini-cupcake
Mignardise
Whoopie Pie (framboise, carotte ou chocolat)

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 ce type de produit est de
minimum 24 heures.

Matériel :
Service jetable
Service de porcelaine
Service écoresponsable (zéro déchet)
Sous-tasse
Assiette de porcelaine 6’’
Verre à eau
Couteau inox
Fourchette inox
Cuillère à thé inox

Inclus
0.35$
0.70$
0.35$
0.35$
0.35$
0.35$
0.35$
0.35$

Taxes en sus

Voir onglet canapés
14,35 $
17,35 $
17,35 $
17,35 $
17,35 $
20,25 $
20,15 $

