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MENU  

corporat if

17 ans d'expérience pour vous accompagner



LES Déjeuners & BRunch
 

LE PREMIER (8 pers. min.) - 6.50$ 
Corbeille de mini - viennoiseries (2/pers) 
Mini - brochette de fruits frais (1/pers) 
Beurre et confiture 

 
LE DEUXIÈME (8 pers. min.) - 8.50$ 
Jus d’orange frais 
Corbeille de mini - viennoiseries (3/pers) 
Beurre et confiture 
Plateau de fruits frais 

 
LE TROISIÈME (8 pers. min.) - 10.50$ 
Jus d’orange frais 
Corbeille de mini - viennoiseries (3/pers) 
Beurre et confiture 
Cheddar doux  
Fruits frais 



 
LE BRUNCH CHAUD (12 pers. min.)- 15.50$ 
Café  
Jus d’orange frais 
Oeufs brouillés aux fines herbes  
Corbeille de mini viennoiseries (2/pers.) 
Bacon  
Saucisse  
Pommes de terre et fèves au lard 
Plateau de fruits frais  
Pain baguette  
Beurre et confiture

 
PLATEAU (10 pers. min.)  
Corbeille de mini-viennoiseries (3/pers) - 50$ 
Mini-muffin (2/pers) - 25$ 
Yogourt, granola & petits fruits - 45$ 
Plateau de cheddar & raisins - 25$ 
Plateau de fruits frais - 30$ 
Brochette de fruits frais - 30$ 
Pain aux bananes - 20$ 
Salade de fruits frais - 35$ 
Demi-bagel fromage à la crème - 30$ 
Demi bagel au saumon fumé - 45$ 
  



LES SALADES REPAS

 
SALADE REPAS DU MAGHREB 
Lentille, pois chiche, carotte, concombre, raisin 
amande rôtie, menthe et vinaigrette à la fleur 
d'oranger

 
SALADE REPAS MÉDITERRANÉENNE 
Concombre, tomate, olive, origan, feta, oignon 
rouge et vinaigrette balsamique
 
SALADE REPAS THAÏLANDAISE 
Carotte, coriandre, radis, fève germée, pois 
mange-tout, poivron, arachide, choux et 
vinaigrette asiatique

 
POKE BOWL 
Edamame, mayo wafu, huile de sésame, riz, 
concombre, radis melon, radis, citron vert, nori, 
carotte et sésame 
 

Choix d'une protéine marinée : 
Poulet / bœuf / tofu / saumon / crevette 

16$/pers



BUFFET OU BOÎTE À LUNCH

 
LE HUITIÈME (6 pers. min.) - 13.25$ 
Crudités et trempette 
2 Choix de salade 
Sandwich (2/2pp) 
Sablés maison (2pp) 

 
LE NEUVIÈME (6 pers. min.) - 15.25$ 
2 Choix de salade 
Sandwich (2/2pp) 
Fromage, Fruits, Craquelins 
Mignardises (2pp) 

 
LE DIXIÈME (10 pers. min.) - 22.75$ 
2 Choix de salade 
Demi portion viande froide 
Demi portion de poisson froid 
Assiette de fromage 
Pain et beurre 
Pâtisserie du jour 
 



 
LE ONZIÈME (10 pers. min.) - 23.00 $ 
2 Choix de salade  
Demi portion viande chaude 
Demi portion de poisson chaud 
Légume et féculent 
Pain et beurre 
Pâtisserie du jour  

 
PLATEAU (10 pers. min.)  
Crudités & trempette - 27.50$ 
Plateau de légumes grillés - 45.00$ 
Salade du moment - 32.50$ 
Sandwich régulier - 50.00$ 
Sandwich à l’anglaise - 35.00$ 
Fromage cheddar & raisins - 45.00$ 
Fromages fins & crus - 62.50$ 
Mignardises (2/pers.) - 37.50$ 
Pâtisserie du moment - 50.00$ 
Biscuits maison (1/pers.) - 15.00$ 

BUFFET chaud & plateau



LES SALADES
 

BROCOLI CÉSAR 
 

SALADE VERTE DU MOMENT 
 

SALADE DE ROQUETTE ET POIRE POCHÉE AU 
VIN ROUGE  
Chèvre émietté, noisette à l'érable et vinaigrette 
à l'érable

 
SALADE DE LENTILLE & CHORIZO 
Carotte, persil, vinaigre de vin rouge 

 
SALADE DE QUINOA 
Kale, abricot, graine de tournesol, vinaigrette 
cumin

 
SALADE ASIATIQUE 
Tofu au curry rouge, choux rouge, carotte, fève 
germée, poire, noix de cajou, vinaigrette mirin 

 
SALADE FATTOUCH 
Romaine, concombre, tomate, poivron, croûton 

 
SALADE DE PENNE ET COURGETTE GRILLÉE 
Feuille d'épinard, pesto, oignon vert, vinaigrette 
citron et pignon de pin

 
SALADE DE POMME DE TERRE POÊLÉE  
Patate douce et magret de canard fumé 
 
SALADE DE CHAMPIGNON 
Persil, crème sure, sambal oelek et Dijon 



LES SANDWICHS
 

WRAP DE POULET PANÉ 
Tzatziki, tomate et laitue Boston 

 
PAIN MULTIGRAINS 
Gravlax de saumon et légumes croquants

 
PAIN AUX OIGNONS COMME UN PAIN 
BAGNAT 

 
PANINI DE PATATE DOUCE ET BACON 
Cheddar fondu et oignon mariné

 
CIABATTA DE JAMBON ET ARTICHAUT 

 
BANH MI DE BOEUF 
Carotte, concombre, citronnelle, rôti de boeuf, 
mayo soja, srirasha, coriandre et menthe 

 
QUESADILLA VG 
Poivron, oignon, coriandre et cheddar

 
FOCCACIA MAISON 
Du moment

 
PAIN AUX OLIVES 
Hummus de betteraves rouge, fêta

 
BURGER DE LENTILLES 
 



LES PLATS FROIDS

 
BROCHETTE DE POULET 
Sauce piri piri

 
RÔTI DE BŒUF 
Pickle d'oignon, mayo béarnaise

 
SEITAN GRILLÉ 
Coriandre, menthe, arachide et mayo végan

 
GRAVLAX DE SAUMON 
Brunoise de betterave, noisette érable et 
émulsion moutarde

 
FLÉTAN GRILLÉ 
Salsa de tomate, concombre, coriandre et 
haricot blanc

 
TARTE AUX TOMATES 
Moutarde, cheddar fort et basilic

 
CREVETTE PANKO 
Vermicelle de riz avec légumes croquants et 
sauce aigre piquante (48h avant)

 
AIGUILLETTE DE CANARD 
Chayotte, radis melon au sésame et soja, 
émulsion au gingembre



Les PLATS CHAUDS

 
BRAISÉ DE BOEUF AU CIPOLLINI 
Champignon, carotte et thym

 
MOUSSAKA D'AGNEAU

 
SAUMON ET CREVETTE 
Bouillon à la citronnelle et coriandre

 
VEAU AUX OLIVES 
Tomate et champignon

 
POULET AU BEURRE 

 
LASAGNE DE LÉGUMES GRILLÉS 
Ricotta aux herbes, mornay aux fromages fins 
du Québec



informations générales
 

CAFÉ  ET THÉ 
12 tasses - 22.00$ 
30 tasses - 48.00$ 
100 tasses - 99.95$

 
BREUVAGES 
Jus de légumes - 2.25$ 
Jus de fruits - 1.75$ 
Eau plate - 1.75$ 
Eau gazéifiée (275 ml) - 2.25$ 
Liqueur douce - 1.75$ 
Jus d'orange (200ml) - 2.00$ 
Eau plate ou gazéifiée au litre - 2.00$

 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
Réchaud - 15.00$ 
Couvert jetable du matin - 0.75$ 
Couvert jetable pour buffet - 1.75$ 
Couvert en porcelaine - 2.50$ 



 
Pour les commandes envoyées en boîte à lunch 
Biodégradable, des frais de 1.50$ par personne 
seront facturés  
 
Pour les plateaux jetables des frais de 3$ par 
plateau sont ajoutés

 
Pour les commandes inférieures au minimum 
de personnes requis, des frais de 10$ par 
personne en dessous du nombre minimum 
seront facturés  

 
Pour toute commande effectuée après 15h00 
pour le lendemain, le menu sera au choix du 
chef 

 
Pour toute annulation le jour même ou la veille 
après 16h30, 100% de la commande sera 
facturée 
 

 
P A R R E I R A    
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