TRAITEUR UNIVERSITÉ LAVAL

Boites à lunch distinctions
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 3 choix
pour les commandes de 20 boîtes et plus.

La terre et mer, 17,00 $
, 0,00 $
Surf n’ turf (crevettes tigrées en croûte de pistaches avec satay de bœuf aux arachides)
Salade de crabe épicé et concombre cari
Carpaccio de melon d’eau au romarin et fromage de chèvre caramélisé
Déclinaison de macarons

La salade de canard confit, 18,00 $
Salade de canard confit aux poires et bleu sur lit de mesclun, pacanes torréfiées et noix caramélisées
Couscous au chou-fleur, curcuma, tomates séchées et pancetta frite
Coupole de bébés pétoncles à l’orange et menthe poivrée
Trilogie de profiteroles (choco-noisette, caramel fleur de sel et petits fruits)

La salade d’aiguillettes de cerf, 18,00 $
Salade d’aiguillettes de cerf aux griottes avec verdurette et petits légumes croquants
Bruschetta écarlate au cheddar fort et chips de lotus
Salade de fenouil au saumon fumé et vodka
Tartelette normande flambée au calvados

Le tataki de thon, 19,00 $
Tataki de thon en croûte d’épices servi sur vermicelle de riz asiatique
Rouleau de printemps aux deux saumons et avocat
Salade de quinoa au shiitake et sésame
Brioche suprême choco-fraise

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 5 jours.

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)

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

Inclus
1.00$
0.35$

Taxes en sus

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

