MENU
BOÎTES À LUNCH

SANDWICHS

En tout temps - minimum de 4 invités

BOÎTES-REPAS

Le D’Inde

20$

Wrap à la salade de thon au pesto de tomates épicé,
laitue, laitue et carottes râpées

+
Choix de salade

Sandwich de haut de cuisse de poulet grillé, poivrons
rouges rôtis, bacon, oignons confits à la bière,
laitue, mayonnaise au pesto de basilic sur pain panini

Choix de sandwich
+

Sandwich de poulet rôti au rhum Chic Choc, mayo
chipotle, oignons confits à la bière, fromage cheddar,
tomates, chou rouge mariné et laitue sur pain ciabatta

20$

Salade de saumon poké, laitue, ananas, wonton frit,
chou rouge, fèves edamame, avocat, graines de sésame et
sauce wafu maison

Pommes, oignons, coriandre, fèves edamame, amandes et
carottes

20$

4 fromages québécois
+
Pain baguette et craquelins

Le Bet’ à bec

La Japonaise

Aubergine, asperges, zucchinis, poivrons et tomates
séchées, vinaigrette balsamique, pesto et germination

LA BOÎTE “BOUCHÉES”

Le Chic et Choc

Dessert

Salade de quinoa à la grecque
Tomates, concombres, olives kalamata, fromage feta,
zeste de citron, oignons rouges

Salade de lentilles aux mandarines

La Poule du bureau

+

D'ACCOMPAGNEMENT

Salade de légumes grillés et orzo

Le Ti-thon

Fromage et craquelins

SALADES-REPAS

Sandwich de dinde effilochée, navet mariné, échalote,
laitue, purée d’aubergine et sauce Vindaloo au yogourt
sur panini plat

SALADES

Sandwich à la betterave rôtie, champignon portobello,
fromage de chèvre, noix de Grenoble rôties, laitue et
réduction balsamique pesto de tomate sèche sur pain
ciabatta

+
un carré aux oignons, romarin et parmesan
+
une pipette caprese au tomate et bocconcini

La Nourissante
Salade de dinde effilochée, lentilles, mandarines,
pommes, canneberges, oignons, coriandre, fèves edamame,
amandes, carottes et sauce au vinaigre de cidre de
pomme

Le Mexicain
Sandwich au porc effiloché, purée de haricots noirs,
oignons marinés, laitue et coriandre sur pain ciabatta

+
un canapé de gravlax de saumon
au gin Le Violette et crème à l’aneth
+

La Grecque
Quinoa, tomates, concombres, olives kalamata, fromage
feta, zeste de citron, oignons rouges, roquette,
échalotes et germination
Toute commande dans le menu boîtes à lunch doit être passée
avant 17h la veille de la livraison

Le Saint-Gravlax
Gravlax de saumon au gin Violette, aneth, betterave
jaune, fromage de chèvre, laitue et sauce au zeste de
citron confit sur pain ciabatta

Le Do-ré-grill
Sandwich de fromage Doré-Mi grillé, confit d'oignons à
la bière, champignon portobello, réduction balsamique
et laitue sur pain ciabatta

Fruit frais et noix
+
Dessert du moment
Un évènement à organiser? Pas envie de faire à manger?
Pas de problème, nous avons pour vous un service
traiteur pour évènement sur mesure.
Contactez nous pour plus d'information.

antoine@boucheedouble.com
438.408.5905
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