Boite à lunch
TRADITIONNEL:

11$

LE GOURMET:

Sandwich au choix
Salade du jour
Fromage
Crudités
Breuvage V8
Dessert

LE LÉGER:

Sandwich au choix
2 Salades du jour
2 Fromages
Crudités
Breuvage V8
Bouteille d'eau
Dessert

9 .50$

LE VARIÉ:

Sandwich au choix
Salade du jour
Fromage
Crudités
Jus de légumes
Dessert

LA TRILOGIE:

12.50 $

15$

1 Wrap au choix
1 Sandwich au choix
1 Pain au choix
2 salades du jour
Crudités et trempette
2 Brochettes fromage et raisins
Jus de légumes
Gateau
Salade de fruit

24$

LA SALADE:

Trilogie de tartares avec croûtons
(bœuf/saumon/crabe et crevettes)
2 salades du jour
Jus de légumes
Dessert

15$

Salade repas au choix
(vinaigrette à part)
Jus de légumes
Dessert

Salade repas au choix:
Crevettes coco

Salade du chef garni de six crevettes coco, crème sure au cari et vinaigrette
maison.

Canard

Salade du chef garni de cuisse de canard confite, oignon caramélises,
canneberges, amandes torréfiées et vinaigrette aux fruits des champs.

Poulet asiatique

Salade du chef garni de chutney de mangue, poulet au pivot, rouleaux de
printemps et vinaigrette sésame.

Boeuf thaï

Salade du chef, vermicelle, boeuf terriaki, nouilles frites, noix acajou et
vinaigrette sésame

Chèvre chaud

Salade du chef, canneberges, noix mélangées, croûtons au pesto de
tomates, gratinés au fromage de chèvre, vinaigrette framboise et noisette.

Grecque

Salade du vert garni de cœurs de palmiers, artichauts, olives, tomates,
concombres, oignons, fromage feta et vinaigrette grecque.

Assemblez votre sandwich!
PAIN:

GARNITURE:

Wrap
Baguette
Ciabatta
Croissant
Bagel
Sous-marin

Bœuf thaï

Émincé de bœuf, échalotes, sauce teriyaki,
salade roquette, vermicelle

Poulet fumé

Poulet fumé, chutney de mangue, salade
roquette, fromage calumet

Jambon

Jambon, fromage suisse, oignons confits,
salade roquette

Dinde

Dinde, épinards, fromage brie, miel et mayo

Poulet césar

Poulet, bacon, fromage mozzarella, salade
romaine, vinaigrette césar

Porc

Émincé de porc, légumes grillés, mayo au
pesto, salade roquette

Bœuf barbecue

Bœuf émincé, mayo au barbecue, fromage
calumet, salade roquette, bacon

Smoke meat

Smoke meat, cornichons, moutarde à l’ancienne, mayo, salade roquette

Homard

Mélange de homard, céleri, échalotes,
mayo, laitue, chou rouge
ajoutez 1.50$ par personne

Saumon fumé

Saumon fumé, fromage Philadelphia,
oignons confits, câpres, salade de roquette

ajoutez 1.50$ par personne

400, route Laurier, Sainte-Croix, Qc G0S 2H0 - 418 926-3244 - restobarlecube.ca - info@restobarlecube.ca
Les prix sont en fonction d'un minimum de 15 personnes
Si vous désirez moins de 15 boîtes à lunch, un extra de 2$ par personne sera ajouté.
Les prix n’incluent pas les taxes et le 10% de service.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.

