Café Gaspé service traiteur
Minimum de 6 personnes pour placer une commande
Les prix sont avant taxes et pourboire de 15%

CAFÉ & THÉ
Carafe de thé (15 sachets) $15.75
Carafe de café (15 tasses) $19.80

PLATEAUX DÉJEUNER
Continental Muffins assortis, bagels frais, confitures, fruits frais, fromage Suisse
$8.46/pers
Continental Plus Muffins assortis, confitures, fruits frais, fromage Suisse, café,
bouteille d’eau, thé et jus d’orange $9.66/pers
Panier déjeuner Croissants au beurre, chocolatines et muffins assortis
$7.20/pers
Panier déjeuner Plus Croissants au beurre, chocolatines, muffins assortis, café,
bouteille d’eau, thé et jus d’orange $8.40/pers
Plateau de fruits frais $4.50/pers

COMBOS DÉJEUNER
Combo déjeuner #1 $12.00/pers
Plateau de fruits frais
Yogourt nature avec miel, noix de Grenoble, avoine
Plateau de sandwich aux œufs
Croissants
Chocolatines
Muffins assortis
Combo déjeuner #2 $9.30/pers
Plateau de fruits frais
Croissants
Chocolatines
Muffins assortis
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PLATEAU DINER
Plateau ‘’Antipasto” Jambon foret noir, dinde fumé, fromage Suisse, olives,
croutons fait maison $7.86/pers
Crudités et trempette maison Légumes frais, choix de trempette maison: à
l’oignions, olives et pesto, ou yogourt et herbes fraiches $4.50/pers
Le Gaspé Variété de sandwich sur pain brun: salade aux oeufs, poulet estragon,
jambon et fromage suisse, salade de thon $7.20/pers
Le Gaspé Plus Variété de wraps: poulet pesto, poulet avocat, légumes grillés et
fromage de chèvre $7.20/pers
Plateau Panini Jambon et fromage suisse, poulet et avocat, poulet pesto,
légumes grillés et fromage de chèvre $8.75/pers
Plateau de poulet grillé Poulet mariné et grillé avec basilique et tomates
$10.95/pers
Plateau de légumes grillés Variété de légumes marinés et grillés $7.20/pers
Plateau de fromages Fromage de chèvre, fromage suisse et brie servis avec
craquelins et raisins rouges $7.86/pers

COMBOS DINER
Combo diner #1 $13.20/pers
Plateau de poulet grillé
Plateau de légumes grillé
Le Gaspé
Brownie maison
Combo diner #2 $11.10/pers
Plateau de wraps assortis
Salade césar
Plateau de légumes grillés
Plateau de biscuits assortis
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BOITE À LUNCH
*Inclus dans la boite à lunch: un sandwich ou wrap, une salade et un dessert pour $15.54/pers.
**Choix de salade est basé sur la disponibilité

Boite à lunch #1
Wrap au dinde, bacon, laitue, tomate, mayonnaise
Salade de pâtes pesto
Brownie maison
Boite à lunch #2
Wrap au jambon et fromage
Salade de choux crémeuse
Rice krispie maison
Boite à lunch #3
Wrap au légumes grillés et fromage de chèvre
Salade de pâtes
Salade de fruits
Boite à lunch #4
Wrap au salade de poulet tarragon
Salade bébé épinards, graines de sésame, vinaigrette maison
Brownie maison
Boite à lunch #5
Wrap au avocat, concombre, fromage, tomate, coriandre
Salade verte
Rice krispies maison
Boite à lunch #6
Sandwich jambon & fromage
Salade de betteraves
Brownie maison
Boite à lunch #7
Sandwich poulet pesto avec fromage suisse
Salade de fèves
Biscuits à l’avoine et pépites de chocolat
Boite à lunch #8
Club sandwich: dinde, bacon, fromage suisse, laitue, tomate
Salade bébé épinards, graines de sésame, vinaigrette maison
Salade de fruit
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SALADE INDIVIDUELLE
**options végétales et sans gluten disponibles sur demande

Salade Cobb
Laitue mixte, œufs durs, jambon, fromage, pois chiche, tomates, concombres
Grand $11.31
Moyen $6.50
Salade de fromage de chèvre et noix de Grenoble
Laitue mixte, tomates, concombres, fromage de chèvre, noix de Grenoble
Grand $11.31
Moyen $6.50

SALADE FAMILIALE
$3.90/personne
Pâtes pesto
Penne, pesto basilique maison, tomates, fromage féta
Épinards et sésame
Bébé épinards, oignons rouges, graines de sésames, concombres, vinaigrette
miel et balsamique
Lentille
Légumes frais, basilique, tomates, lentilles
Pois chiche : coriandre, poivrons rouges, pois chiche, vinaigrette pomme de cidre
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DESSERTS
Plateau de gâteaux
Pain aux bananes, pain aux bananes et pépites de chocolat, gâteau aux
carottes, gâteau aux bleuets, gâteau aux citron et canneberges Choix des
gâteaux est basé sur la disponibilité $4.18/pers
Plateau de biscuits $2.70/pers
Brownies $3.00/pers
Carré ‘’Rice Krispies’’ $3.30/pers
Assortiment de mini pâtisserie $3.50/pers

BREUVAGES
Boisson gazeuse $2.10
Bouteille d’eau $2.10
Jus (orange ou pomme) $2.10
Perrier $3.00
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