MENU DU MIDI
PLATEAU DU DÎNER
« Plateau antipasto » $7.99

Lasagne $12.65

/personne

/personne

Salami, dinde fumée, fromage Suisse, tapenade d’olives

Sauce béchamel, sauce marinara, fromage.

et crostini fait maison

Une casserole entière sert min 12 personnes

Pâté chinois $11.75

Légumes frais, choix de humus ou tzatziki

Le Gaspé $9.35

/personne

Variété de wraps: poulet bacon, salade au thon,
club à la dinde et avocat, wrap végétalien arc-en-ciel

Plateau de panini $9.35

/personne

Variété de sandwich: poulet cordon bleu, focaccia
caprese, focaccia au poulet caprese, focaccia aubergine
caprese, jambon et fromage sur croissant, BLT

/personne

Une casserole entière sert min 12 personnes

/personne

R E PA S C H AU D S

Légumes et
trempette faite maison $4.50

Mac & Cheese $9.75

/personne

Une casserole entière sert entre 12 et 18 personnes

Boulettes suédoises $9.75

/personne

Avec patates pilées et légumes servi avec une
compote sucrée. Minimum de 8 personnes.

Poulet mariné $12.65

/personne

Dans une crème à base de moutarde servi avec patates
rôtis et légumes saisonnier. Minimum de 8 personnes

Plateau de fromages $7.99

/personne

Variété de fromages servis avec craquelins et raisins

Saumon aux fines herbes $13.75

/personne

Cuit au four servis avec riz et légumes saisonnier.
Minimum de 8 personnes

SALADE FAMILIALE

SALADE REPAS

$4.00 /personne

48oz

Salade de patates

Salade Cobb

$12.65 /personne
Laitue Iceberg, épinards, tomates, fro-

mage bleu, avocat, oeuf dur, poulet, vinaigrette

Salade de pâtes

cidre de pommes

Salade jardinière

Salade César au poulet grillé

Laitue romaine,

croutons maison, parmesan, citron et vinaigrette césar

Salade de pois
chiches à la Grècque

Salade Jardinière

Laitue mesclun, carotte rapée,

choux mauve, tomate, concombre, graines de citrouille,

Salade César
au chou frisé

avocat, poulet, vinaigrette balsamic

BOÎTE À LUNCH
Choisir un sandwich ou wrap qui est
mentionné ci-dessous avec un choix
de salade - Verte ou pâtes et un choix
de dessert - biscuits, brownie ou carré
Rice Krispy.
$15.54

BOÎTE À LUNCH
OPTIONS SANDWICHES
Poulet Cordon Bleu sur ciabatta
Sauce miel et Dijon crémeuse, schnitzel de poulet,
jambon, fromage Suisse

/personne

*La sélection de salade varie selon la saison

Baguette au boeuf et fromage

Dijonnaise, rôti

de bœuf, oignons caramélisés et fromage cheddar

BOÎTE À LUNCH
OPTIONS WRAPS

Poulet à l’italienne

Poitrine de poulet

assaisonnée, provolone, tomates séchées, roquette
et aioli au pesto servi sur baguette

Poulet Bacon

Provolone, aioli épicé, poitrine de

poulet, bacon, roquette

Salade de Thon

Légumes à l’italienne

Courgette rôtie,

provolone, poivrons et oignons, roquette et aioli

Thon, mayonnaise, céleri, aneth

et roquette

au pesto servi sur baguette

Jambon et fromage sur croissant

Fajita au poulet

Tortilla, poulet grillé, aïoli,

cheddar, poivrons et oignons grillés, salsa, riz épicé

Club à la dinde et avocat

Dinde, bacon, avocat,

tomates, épinards, cheddar et mayonnaise

Wrap végétalien arc-en-ciel

Hummus aux

betteraves, tempeh, chou rouge, carottes, tomates,
épinards, avocats, sauce au tahini

Jambon, fromage Suisse, laitue, tomato et mayonnaise
servi sur croissant

BLT

Bacon, laitue, tomate et mayonnaise servi

sur baguette

DESSERTS
Plateau de biscuits $2.70

/personne

Variété de biscuits frais

PIZZA

Plateau de Brownies $3.50
À moins d’être prévenus, toutes les pizzas
sont servies froides et entières. Chaque
pizza donne 32 morceaux de 2”x2”
Tomate $24

/par pizza

Tomate & mozzarella $34
Toute garnie $38

/par pizza

/personne

Variété de mignardises $3.50
Cupcakes $3.75

/personne

chacun

Chocolat, Vanille, Citron vert, Red Velvet

Gâteaux de fête

/par pizza

Végétarienne $38

Carré Rice Krispy $3.50

/personne

(contactez-nous au cafegaspe@

gmail.com pour connaitre les saveurs et prix)

/par pizza

Pepperoni & mozzarella $36

/par pizza

BREUVAGES
Boissons gazeuses $2.10 Bouteille d’eau $2.10
Jus (orange ou pomme) $2.10 Perrier $2.50

