SALADES ENTRÉE

SERVICE TRAITEUR
BOÎTES À LUNCH
Boîte à lunch A

18,50$

Sandwich au choix*
Salade verte
Dessert au choix*
Boisson au choix*

Salade verte
Salade tomates bocconcini
Salade roquette et parmesan
Crudités
Penne au saumon fumé
Salade pommes de terre et jambon
Quinoa du randonneur
Pois chiches massala
Betteraves pommes et noix

PLATEAUX
4,35$
5,20$
4,75$
4,45$
5,30$
5,20$
4,75$
4,75$
4,75$

SALADES REPAS
Niçoise*

12,50$

Laitue, thon, haricots verts, œuf, pdt, tomates,
concombre

Boîte à lunch B

19,50$

Salade repas au choix*
Dessert au choix*
Boisson au choix*

Boîte à lunch C

20,95$

Bagel saumon fumé
Salade mesclun
Dessert au choix*
Boisson au choix*

Poulet teriyaki*

11,50$

Fromages doux

5
Pers.

10
Pers.

39$

69$

Cheddar, Brie, Suisse, fruits séchés et
noix

Sandwiches

39$

Crudités du marché

25$

45$

35$

69$

Avec trempette

Fruits frais

Brocoli, pois mange tout, fève lima, kale, daïkon,
radis, chou rouge, carotte, noix de cajou

Assortiment de fruits de saison

Trilogie de poissons

Viennoiseries

14,90$

Saumon, crevettes, truite fumée, betterave, chou kalé,
bette a care, laitue iceberg

Légumes braisés et quinoa*

13,50$

79$

Assortiment de sandwiches coupés
5 personnes (5 sandwiches)
10 personnes (10 sandwiches)

24$

48$

Assortiment de mini-viennoiseries
5 personnes (12 mini)
10 personnes (24 mini)

Quinoa, pois chiches, aubergines, asperges, poivrons,
carottes, courgette, chou-fleur, artichauts

Voir items avec une étoile*

Poulet à l’orange*

10,50$

Chou kalé, iceberg, poivron, carotte, arachide,
nouilles frites

SANDWICHES

Légumes style asiatique*

Œufs*

6,35$

Mayo, ciboulette, laitue, pain de campagne au sésame

Jambon paysan et fromage*
Beurre

7,75$

moutarde, laitue, sur pain baguette

Tofu teriyaki et antipasto épicé*
Tofu, teriyaki, antipasto épicé, meules de noix
(cajou,zeste de citron, levure, sel, aneth, poivre),
salicorne, pain aux grains germés (VÉGÉ)

7,25$

Brie et pomme verte*

(VÉGÉ)
8,15$
Ciabatta aux olives, brie, noix, tomates séchées

Thon et cheddar

8,15$

9,50$

Vermicelles de riz, tofu, mini bock choy, sésame,
tamari

Tartare de saumon

14,75$

BOISSONS
Bouteille d’eau

2,25$

V8, Coke, Coke diet, 7up, Perrier,
Arranciata, Limonata
2,50$
Jus DOSE cru
6,99$
Thé glacé GOOD DRINK
2,99$

Mayo, ciboulette, cheddar, laitue
sur pain de campagne

*

Poulet et poivrons*

8,89$

Aïoli, persil, épices cajun sur pain Markouk

Rôti de porc et chou braisé*

8,89$

Emmental sur pain burger brioché

Bœuf braisé et cornichons*

8,90$

Moutarde à l’ancienne, pain ciabatta multigrains

Dinde confite, chèvre et canneberges*
Miche figues et noisettes

8,89$

Bagel au saumon fumé

10,25$

Fromage à la crème, oignons rouges, câpres et tomates

PRIX VALABLES À PARTIR DU
1er janvier 2019
Peuvent changer sans préavis.

DESSERTS
Compote de pommes*
Tiramisu
Tarte au citron Mme Cartet*
Salade de fruits*
Gâteau aux carottes
Mousse au chocolat*
Brownies végan*
Brownies*
Carré aux dattes*
Cakes/quatre quarts*

4,25$
5,45$
5,85$
5,00$
6,50$
5,25$
3,25$
4,30$
3,25$
3,25$

LE CARTET RESTO BOUTIQUE
106, Rue McGill
Montréal, Qc H2Y 2E5
Tél : 514-871-8887 #203
Fax : 514-871-1014
lecartet@videotron.ca
www.lecartet.com
LE CARTET Resto Boutique

Le service traiteur du Cartet est à
votre disposition du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
Afin de vous garantir un meilleur
service, nous vous remercions de
bien vouloir passer votre commande
minimum 24h à l’avance.
Les commandes ne pourront être ni
modifiées ni annulées après 11h la
veille, la totalité de la commande
sera facturée si annulation à moins
de 24h d’avis.
Livraisons du lundi au vendredi de
8h00 à 15h30.
Minimum 50$ de commande.
Au-delà de ces heures, la cueillette
est possible.

LIVRAISON PAR COURSIER, DES
FRAIS S’APPLIQUENT EN
FONCTION DE LA DISTANCE

Payable sur commande par carte de
crédit ou comptant

