BOISSONS / COLLATIONS

DÉJEUNERS
Commande minimum pour 10 personnes

Jus de fruits variés format individuel

$1.75

LE BORDEAUX

Jus de fruits 300ml

$1.75

Jus de fruits 750 ml

Plateau de fruits frais

$3.50

Jus de fruits 960ml

Assortiment de mini-muffins (1)

$4.75

Boissons gazeuses 355ml

Mini-croissants au beurre (2)

$1.75

Limonata San Pellegrino

Confitures assorties

$2.25

(pointes de cheddar, supplément de $2.00)

Thé glacé 355ml

$2.00

Jus de légumes 355ml

$2.25

(coupe de yogourt, sirop d’érable, granola,
supplément de $3.00)

LE CARTIERVILLE

EAU
Eau de source Eska 500ml

$1.75

Plateau de fruits frais

Eau de source Eska 1l

$3.50

Assortiment de mini-muffins (2)

Eau pétillante individuelle Eska

$2.25

Assortiment de mini-viennoiseries (1)

Eau pétillante Eska 500ml

$2.75

(pointes de cheddar, supplément de $2.00)

Eau pétillante Eska 750ml

$5.25

CAFÉ/THÉ/TISANE

$6.00

(coupe de yogourt, sirop d’érable, granola,
supplément de $3.00)

LE AHUNTSIC

(verres, lait, crème et sachets de sucre inclus)
frais de récupération de matériel applicables

Individuel

$6.00

$8.00

Plateau de fruits frais
$1.75

Thermos 12 tasses

$20.00

Thermos 50 tasses

$70.00

Thermos 100 tasses

$130.00

Assortiment de mini-muffins (2)
Coupe de yogourt, sirop d’érable, granola
Demi-bagel et fromage à la crème
(avec saumon fumé et condiments, supplément de $3.00)

LE ST-LAURENT

COLLATIONS
Bol de chips maison

$1.50

Plateau de crudités et trempette

$2.75

Bol de noix et fruits séchés (90gr)

$3.25

Biscuits maison (2/pers)

$2.50

Mini-pâtisserie

$2.00

Macaron

$2.50

$14.00

Plateau de fruits frais
Assortiment de mini-muffins (1)
Assortiment de mini-viennoiseries (1)
OEufs brouillés aux fines herbes
Bacon et Jambon ou Saucisse
Pommes de terre rissolées
Baguette de pain

STATION À SMOOTHIES

Confitures assorties

(disponible avec service d’un membre de l’équipe
du Festigoût traiteur seulement / 12 minimum)

À LA CARTE

- Petits fruits, miel et yogourt

Plateau de fruits

- Mangue et menthe

Mini-croissants

l’unité $1.50

- Banane et beurre d’arachides

Mini-viennoiseries

l’unité $1.75

Mini-muffin

l’unité $1.00

$2.50

Pointes de cheddar et raisins

$2.50

Fromages 30gr/pers. (oka, brie, cheddar) et biscottes

$4.00

Coupe de yogourt, sirop d’érable, granola

$3.00

Salade de fruits

$3.75

Demi-bagel et fromage à la crème

$2.00

Saumon fumé et condiments

$3.00
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