Les boîtes
à
lunch
du
Nos boîtes à lunch contiennent :
une entrée ou une salade au choix
2 demi-sandwichs au choix
crudités, trempette, fromage, fruits, mélange du randonneur, dessert
jus de légumes (peuvent être changés pour des bouteilles d’eau)

Entrée ou salade (1 choix)
Tartare de saumon à l’huile d’avocat, citron et croûtons
Terrine de bison et canneberges, confit d’oignons et craquelins
Antipasto (coeurs d’artichauts et palmiers marinés, olives, tomates et salami)
Bouchée de brie farcie aux noix sucrées
Hummus, olives et chips de tortillas aux herbes
Salade d’haricots fins, fromage féta, tomates cerises et vinaigrette balsamique
Salade d’orzo, roquette et bacon
Salade de pâtes au thon, tomates cerise et œufs durs
Salade de pâtes classique au jambon, carottes, céleris, dijonnaise
Salade de légumineuses, pommes, canneberges
Salade de pommes de terre, lardons, échalotes vertes
Salade de betteraves, maïs, chèvre, vinaigrette au cidre
Salade de quinoa, edamame, poivrons, raisins, jus de lime
Salade grecque (olives Kalamata, poivrons colorés, concombres, tomates et féta)
Salade Waldorf, fromage fumé à l’érable et noix de Grenoble
Salade de couscous et légumineuses à la mexicaine

Sandwichs (2 choix)
Pain plat au jambon, fromage suisse et poivrons rôtis, mayo, laitue
Pain plat au rôti de boeuf, fromage à la crème, moutarde de Meaux
Pain plat au poulet grillé, ( BLT ) bacon, laitue, tomates
Croissant multigrains au poulet grillé, mayo à la guacamole, laitue, tomates
Croissant multigrains au rôti de porc, mayo au cari, salsa d’ananas
Croissant multigrains à la salade de saumon
Wrap au jambon, brie, moutarde de Dijon, laitue
Wrap à la salade de thon à l’orange, épinards, julienne de carottes
Wrap au poulet grillé, fromage suisse, mayo dijonnaise, laitue
Wrap sud-ouest ( émincé de bœuf, suisse, champignons sautés, mayo B.B.Q. )
Baguette au salami, salade de tomates, fromage suisse
Baguette aux légumes rôtis, caramel balsamique, épinards,
fromage à la crème
Baguette au Porc éffiloché B.B.Q, cornichons, cheddar
Tartine multigrain à la mousseline de saumon fumé, câpres,
oignons rouges, roquette
Tartine multigrain à la mousse de foie, oignons caramélisées, OKA

16,50 $ la boîte
+3 $ entrée ou salade supplémentaire
Un seul menu par commande. Minimum de 5 boîtes à lunch.
Frais de livraison en sus.
Directives
Du Logo à l’avance.
Il est préférable de commander
aud’utilisation
moins 24 heures

Nos coups de coeur au Café du marché

CMYK (4 Couleurs)

2 Couleurs (Pantone 187 + Noir)

1 Couleur Noir

Café du Marché, 2215 chemin du Fleuve
Lévis (Secteur Saint-Romuald)
tél. 418 839.2525
www.cafedumarche.ca
Ces marques de commerce sont légalement
protégées afin de maintenir l’intégrité du produit.
✔ Utilisez les logos exactement tels qu’ils sont
montrés.
✔ Les comptes non-licenciés ne sont pas
autorisés à utiliser les logos.

✔ Partagez ces lignes directrices avec votre
imprimeur ou agence afin d’être des plus
efficace dans vos promotions de la marque.

Énoncés De Qualité De La Marque

✔ Utilisez les biftecks de marque Certified Angus Beef ®.
(Comme alternative pour le mot bifteck vous pourriez
également utiliser les termes aloyau, faux filet, plat
principal, marque, recettes etc.)
✔ Certified Angus Beef ® devrait être en itlaiques ou en
caractère gras et le symbole ® doit apparaître
immédiatement après le mot Beef.

Pour tous nos plats principaux, nous ne servons que
des produits toujour tendres, juteux et savoureux de

