B o it e à Lu n ch
Tartare aux deux saumons (frais et fumé)
Magret de canard fumé et cuisse de canard confite
Bavette de bœuf à l’échalote et rémoulade
Poitrine de poulet grillé à la californienne
Crevettes tigrés sautées au sésame et chili asiatique
Pavé de saumon grillé avec salsa
Tataki de saumon en croute de sésame
Salade végétarienne avec tofu et œuf
Salade végétalienne avec tofu et avocat

Boite à lunch complète 25.00$
Salade repas, fromage cheddar, mélange de noix et canneberges, fruit
frais, pain, beurre, cannette d’eau pétillante Montelier 355ml,
chocolat Turtles maison, ustensiles compostables en pulpe de maïs,
serviette de table et sachet de glace pour conserver la salade au frais
Les Extras à la carte
Bouteille d’eau Eska ..................................................... 1.25$
Montelier ou V-8 ....................................................... 2.50$
Pain et beurre ................................................................ 0.75$
Mini-Turtles ............................................................... 4.25$
Turtles géant……………………………………… .....................….7.50$
Fromage et noix ........................................................... 2.50$
Clémentine ou pomme ............................................... 0.50$
Couverts ……………………………………………… ....................... .1.00$

Livraison

Gratuit : point de chute Boisbriand 15 & 640 de septembre a juin
Stationnement du Jean Coutu Faubourg
mardi – mercredi – jeudi entre 10h45 et 11h00
St-Jérome à Ste-Agathe 30.00$
Mirabel à Boisbriand 35.00$
St-Eustache, Laval et Terrebonne 45.00$
Montréal 65.00$ nord de la 40 • 75.00$ sud de la 40
Un extra de 20$ pour les livraisons en fin de journée au sud du km 35

Buffet froid
Plateaux aux choix 75.00$ chacun
(pour 8 personnes)
Saumon fumé maison à l’érable
Tartare aux deux saumons
Poitrine de poulet à la californienne
Magret de canard fumé et cuisse de canard confite
Bavette de bœuf à l’échalote
Crevettes tigrés grillé au sésame et chili asiatique
Plateau de Charcuterie
Plateau de fromage

Salades aux choix 35.00$ chacune
(pour 12 à 15 personnes)
Salade des amoureux (épinard, fèves g ermées, mandarines, cachous)
Salade de céleri rémoulade et fenouil
Salade de pasta, pesto et légumes grillés
Salade de tomate, concombre et bocconcini
Salade grecque (f et a, tomates, concombres, olives, oignons)
Salade de betterave, noix de Grenoble et mandarine
Salade de quinoa
Salade césar, crouton et câpre s frits
Salade de couscous et raisins

Autres
Dessert individuel : 6.00$ à 8.00$ unité
Macarons Importés de France : 18.00$/ boite de 9 unités
Assiettes et ustensiles compostables : 1.00$ pers
Pain et beurre : 0.75$/unité
Craquelin Raincoast Crisps : 7.00$/unité

