Cocktail

12,99 $ / personne
Choix de 5 bouchées
Minimum de 25 personnes

Quelques suggestions pour
accompagner vos menus

 Brochettes tomates et Bocconcini
 Brushettas à la courgette et au feta
 Bouchées de minis pitas à l’humus
 Canapés de thon
 Dattes farcies au fromage bleu
 Rouleaux de tortillas au tofu
 Canapés de crevettes sur
concombre

•

Sandwiches

19,99 $ / douz.

•

Petits pains farcis

15,99 $ / douz.

•

Mini-Pitas

14,99 $ / douz.

•

Plateau de viandes froides

24,99 $ / 10 pers.

•

Plateau de fromage

21,99 $ / 10 pers.

•

Plateau de fromage fins

41,99 $ / 10 pers.

•

Plateau de pâtés et terrines

21,99 $ / 10 pers.

•

Œufs farcis

12,99 $ / douz.

•

Assiette de salades

21,99 $ / 10 pers.

•

Plateau de fruits

19,99 $ / 10 pers.

•

Salade de fruits

19,99 $ / 10 pers.

•

Desserts variées

11,99 $ / douz.

ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET EN INSERTION SOCIALE

450-926-2386

3780, rue Grande-Allée
Saint Hubert, Québec, J4T 2V7
Téléphone : 450-926 2386 Poste #2
secretariat@labouffeducarrefour.org

www.labouffeducarrefour.org
LIVRAISON GRATUITE A
ST-HUBERT**

Projet d’économie sociale qui permet la
réinsertion sociale d’une clientèle vulnérable en
leur offrant la possibilité de participer à des
réalisations culinaires et de se sentir utile.

**des frais peuvent s’appliquer selon le secteur

Déjeuner d’Affaire

Boîte à Lunch

Le Populaire

14,99 $ / personne

9,99 $ / personne

8,99 $ / personne

Menu pour 10 personnes

Minimum de 10 boîtes par commande

Menu pour 10 personnes

Café
Bouteilles d’eau et Jus
1 plateau de fromage et fruits
Viennoiseries et muffins
Lait, sucre
Assiettes, cuillères et
serviettes

2 variétés de sandwiches
Légumes et trempette
Fromage
Fruits
Desserts variés
Breuvages (Eau, jus de légumes ou

1 douzaine de sandwiches
Crudités et trempettes
Méli-mélo de 3 salades
1 plateau de fromage
1 plateau de viandes froides
Desserts variés

de fruits)
*Dans des boîtes individuelles

Prix sujets à changement sans préavis
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