
9443 Rue Lajeunesse Minimum 8 personnes pour une commande
Montréal, Qc   H2M 1S5

lesfaimsfinauds@gmail.com              514-903-3293

Les choix de salades, sandwichs, fromage et desserts seront les mêmes pour tous les convives sauf groupe

 de 16 personnes et plus

QUANTITÉ PRIX

1 Boites à lunch 18,75

1 Choix de salade parmi :
Salade d'orzo et petits légumes

Salade de pommes de terre douce, huile d'olive, romarin et citron
Salade d'orge perlé aux légumes croquants

Salade aux deux choux
Salade de légumineuses

Salade de pommes de terre, fondue de poireaux et dijonaise
Salade de concombre, crème sure et poivre grain

Salade de carottes râpées et canneberges séchées

Salade de céleri rémoulade, mayonnaise maison et câpres

Salade de betteraves, pommes et vinaigre de cidre

2 Choix de sandwich parmi :

FORMULE BOITE À LUNCH OU BUFFET   18,75$/personne

DESCRIPTION

VÉGÉ

1/2 sand. Ratatouille, féta et mesclun

1/2 sand. Chèvre frais, tomates fraiches & séchées, mesclun et pesto de roquette

1/2 sand. Oignons caramélisés, zucchinis grillées, cheddar et pesto de roquette

1/2 sand. Zucchinis et poivrons grillés, féta et mesclun

1/2 sand. Tofu mariné & grillé thai (sauce soja, miel et gingembre), caviar aubergine  et mesclun

1/2 sand. Tofu mariné &  grillé citron/miel/ail, pesto de roquette, oignons caramélisés et mesclun

1/2 sand. Caviar d'aubergine, chèvre frais, tomates séchées et mesclun

VÉGÉ

BŒ
UF

1/2 sand. Rôti de bœuf, oignons caramélisés, champignons sautés et moutarde de dijon

1/2 sand. Rôti de bœuf, caviar d'aubergine et mesclunBŒ
UF

POULE
T 1/2 sand. Poulet cajun, légumes croquants et mayo maison aux tomates séchées

1/2 sand. Salade de poulet, canneberges séchées, persil frais et mayo maison

PORC

POULE
T

1/2 sand. Jambon blanc, fromage brie et beurre

1/2 sand. Rôti de porc, mayo maison, moutarde de dijon et cornichons  vinaigrés

1/2 sand. Éffiloché de porc, oignons caramélisés, moutarde de dijon et mesclun

1 Choix de fromage parmi : Possibilité de remplacer le fromage par un 2ème choix de salade

Brie et croûtons 

Cheddar et fruits secs

Raclette et croûtons

Suisse et fruits secs

2 Choix de mignardises  parmi :

Hello dolly, gateau aux petits fruits, carré aux dattes, gateau marbré (choco & vanille),

brownie double chocolat , cake citron & pavot, biscuit aux épices et mélasse ou pépites choco

Livraison  à partir de 25

Les sandwichs sont sur pain baguette ou tortilla TPS  5%

Taxes en sus TVQ  9,975%

PORC
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