Pause chocolatée

Pause fraîcheur

12.00 $

12.00 $

En avant-midi :

En avant-midi :

Jus d’orange

Jus d’orange

Café, thé ou infusion

Café, thé ou infusion

En après-midi :

Coupe de yogourt aux fruits et muslis

Café, thé, tisane

En après-midi :

Chocolat Martine (1 / pers.)

Café, thé ou infusion

Brochette de fromage cheddar

Plateau de fruits tranchés

Pause tendance

Pause-sucrée

11.00 $

14.00 $

En avant-midi :

En avant-midi :

Café, thé ou infusion

Café, thé ou infusion

Jus d’orange

Jus d’orange

Plateau de fruits tranchés

Viennoiseries (1/pers.)

En après-midi :

Plateau de fruits tranchés

Café, thé, tisane

En après-midi :

Variété de pailles feuilletées

Café, thé, tisane

(parmesan, paprika fumé,

Variété de pailles feuilletées

herbes italiennes, etc)

(parmesan, paprika fumé
herbes italiennes, etc)

Pauses pour un minimum de 25 personnes

Forfaits

* Taxes en sus
Frais de livraison de 5% pour un minimum de 25 $

Les pauses café

A la carte
Viennoiserie (croissants, danoises, chocolatines) 1 / pers.

2.75 $

Variété de pailles feuilletées (parmesan, paprika fumé, herbes italiennes, etc) 1.25 $
Mini-brochette de cheddar doux (1.25 once)

3.75 $

Plateau de cheddar doux (1 once)

3.25 $

Plateau de fromages fins (1.25 once)

7.00 $

18.00 $

Brochette de fruits frais

3.75 $

Plateau de fruits coupés

3.25 $

Verrine de yogourt vanille aux fruits et muslis

3.95 $

Muffins

1.75 $

Yogourt individuel

1.75 $

Barres Nutri-grains

1.75 $

Barres granola

1.75 $

Pain au choix du chef (bananes, citron, carottes ou dattes) (1 dz.)
Chocolat Martine à l’unité

18.00 $
2.00 $

Les breuvages
Silex de Café (sert 12 personnes)

20.00 $

Jus orange, pomme ou pamplemousse (sert 17 verres)

16.00 $

Boisson gazeuse & Perrier

2.75 $

Eau naturelle Eska

2.39 $

Pour vos 5 à 7
Plateau de crudités et trempette de saison

4.50 $

Charcuteries et croûtons

5.00 $

Nachos et son duo de salsa

8.50 $

Brochette de cheddar et fruits confits

4.50 $

Panier de croustilles

7.00 $

Panier d’arachides

7.00 $

* Taxes & service non inclus.

Plateau de biscuits maison (dz.)

