À LA CARTE

Yogourt nature, granola maison érable et noix, sirop
d'érable 6,50$
Yogourt nature, granola maison aux fruits secs et
noix, miel 6,50$
Riz au lait d'amandes et coco, coulis de fruits de la
passion 6,50$ (Végan)
Salade de fruits frais 6,50$

FORMULE BOCO DEJ'

Bocal sélection de 3 fromages du Québec, noix,

13$ +tx /personne

craquelins et fruits de saison 8$
Bocal de chouquettes maison 3$ / sur plateau 0,50$
la chouquette

NOTRE FORMULE DÉJEUNER SERVIE DANS NOS

Moelleux aux fruits en bocal 3$/sur plateau 2$

JOLIS BOCAUX EN VERRE, AVEC COUVERCLES.

Biscuit maison pépites de chocolat et noix 2$ (sur
plateau)

SÉCURITAIRE, ZÉRO DÉCHET ET GOURMANDE!

BREUVAGES CHAUDS ET FROIDS
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Assortiment de sachets de thés Camellia Sinensis

9.00

2,25$+tx p.p (prêt de bouilloire inclus)

10.70

Carafe de jus d'orange 1L (pour6-8) 12$+tx

11.60

Petite Eau pétillante ou plate en bouteille en verre
2$
Liqueurs en canettes (Coke, Coke Diet, 7up ou
Bubly) 2$+tx

Minimum et délais de
commande
Minimum de 8 formules déjeuners ou 100$ avant
taxes pour la livraison.
Pour un groupe de 8 à 12 personnes, votre commande
doit nous parvenir 48h à l'avance
Pour un groupe de 13 à 20 personnes, votre
commande doit nous parvenir 72h à l'avance
Plus de 20 personnes : merci de nous contacter pour
une soumission personnalisée, minimum 1 semaine
avant votre événement.

INFORMATIONS ET
CONDITIONS
Services complémentaires
Régimes spéciaux et
intolérances

Nous livrons nos bocaux dans des boîtes

Nous pouvons adapter nos recettes à tout type de

jusqu'à 2h après la livraison. Nous demandons à ce

régime alimentaire particulier (sans lactose, sans

que les bocaux soient remis dans les boîtes à la

gluten, régime Kéto ou autre) moyennant un

fin de l'événement.

supplément de 1,50$ par formule.

Frais d'installation ou de remise en état de buffet,

isothermes qui conservent la chaleur/fraîcheur

si souhaité: à partir de 20$ + tx
Serveurs et Maître d'hôtel: Nous contacter
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dans une cuisine utilisant tous types d'aliments, nous

principaux allergènes.

Frais de livraison
Nos frais comprennent la livraison et la récupération
des bocaux le lendemain matin.
MONTRÉAL CENTRE-VILLE: 15$+tx
LONGUEUIL- ST-Lambert : 20$+tx
LAVAL et Grand-Montréal : à partir de 35$+tx
Pour une récupération le jour même de l'événement :
à partir de 10$ + tx en extra

