Service de traiteur M.A. Bonne Bouffe (514-949-4222)

Boîte à lunch (Bouchées)

21.45$

4 Choix de 2 bouchées, faites vos choix parmi la liste B /
4 Choices of 2 canapés, make your selection from list B
2 Desserts du chef / Assorted desserts
Breuvage inclus non-alcoolisé / Non-alcoholic drink included
(Le menu est le même pour tout le groupe / the same for all the group)

Boîte à lunch

16.95$

Pizza / Pizza
Une variété de fromages et raisins / Cheese with grapes
Salade de pâtes et légumes / Vegetable pasta salad
Olives et cornichons/ Olives and pickles
2 choix de sandwichs, faite vos choix parmi la liste A / 2 choices of sandwiches, make your selection from list A
Desserts assortis / Assorted desserts
Breuvage inclus non-alcoolisé / Non-alcoholic drink included
(Le menu est le même pour tout le groupe/ the same for all the group)

Liste A
Rôti de bœuf (petit pain), oignons caramélisés, laitue / Roast beef (sliders), caramelized onions
Jambon et brie (baguette) / Ham and brie baguette
Saumon fumé (pain noir) / Smoked salmon pumpernickel
Wrap à la dinde avec canneberges et oignons caramélisés / Turkey caramelized onions and cranberry wrap
Viandes froides à l’italienne (baguette) / Italien cold cuts (baguette)
Sandwichs assortis en pointe (sans croûte) : salade aux œufs ou jambon ou poulet / Assorted sandwiches: eggs or chicken
or ham (without crust)
Wrap à l’italienne / Italien wrap
Wrap césar au poulet grillé / Chicken caesar wrap
Wrap végétarien, légumes grillées et hummus / Grilled vegetarian wrap and hummus
1 mini-bagel saumon fumé avec fromage à la crème / 1 Smoked salmon mini-bagel with cream cheese

Liste B
Mousse au foie gras et relish maison / Liver pate mousse with home made relish
Mini pâté feuilleté à la saucisse italienne / Italian sausage pastry puff
Pâté feuilleté aux légumes / Vegetable pastry puff
Ceviche aux légumes /Vegetable ceviche
Œuf mimosa / Deviled eggs
Crevette avec sauce / Shrimp with sauce
Mini bagel saumon fumé, fromage à la crème / Smoked salmon with cream cheese (mini bagels)
Brochette antipasto / Skewers antipasto
Brochette bocconchini, tomate et basilic/ Bocconchini, tomato and basilic
Rôti de bœuf (mini-wrap), oignon caramélisée et fromage à la crème / Roast beef (mini-wrap) caramelized oignon and
cream cheese

