
ANNULATION ET MODIFICATIONS

ALLERGÈNES ET CONTRAINTES

DÉPÔT

CONFORMITÉ DE LA COMMANDE 

PLATEAUX DE SALADES

PLATEAUX DE BOUCHÉES

PLATEAUX DE TREMPETTES

BOÎTES À LUNCH

DÉJEUNERS ET COLLATIONS

PLATEAUX DE DESSERTS

La plupart de nos options peuvent être faites sans 
gluten et sont végétaliennes (VL). 

Une commande doit être passée au moins 10 jours 
à l’avance, à l’exception des déjeuners et collations 

(48h à l’avance).

Un plateau équivaut à 20 portions. Possibilité de 
commander plateaux et demi-plateaux.

Les prix indiqués n’incluent pas les taxes.

Un dépôt équivalent à 50% du prix de la 
commande doit être fait au plus tard 7 jours 
avant la date de l’événement. Argent comptant 
ou débit.

Modification :
Une demande de modification doit être faite au 
plus tard au moment du dépôt, ou une semaine 
avant l’événement. Elle n’occasionne pas de 
frais supplémentaires.

Annulation :
Si une demande d’annulation est faite au moins 
72h avant la date de l’événement, le dépôt sera 
remboursé intégralement. Une fois passé ce 
délai, le dépôt ne sera pas remboursé en cas 
d’annulation.

Il est de la responsabilité du client ou de la 
cliente de vérifier la conformité de la commande 
au moment de la cueillette. Il n’y aura pas 
de remboursement si la non-conformité est 
constatée subséquemment.

Il nous fera plaisir d’adapter nos recettes pour 
respecter vos contraintes alimentaires, mais 
nous ne pouvons pas assurer l’absence de tout 
contact avec un allergène donné.

Contactez-nous pour obtenir des informations 
au sujet des ingrédients que nous utilisons ou 
pour vérifier dans quelle mesure il nous est 
possible de vous accommoder.

(Prix pour un plateau)

Salade patates et oeufs à l’aneth - 40 $ -

Betteraves, persil frisé, sauce tahini (VL) - 40 $ -

César crémeuse végane (VL) - 50 $ -

Orzo, fines herbes et tomates séchées (VL) - 50 $ -

(90 $ pour un plateau de sandwichs personnalisable)

Jambon et moutarde

Végé-pâté et fromage suisse

Faux-thon - algues et pois chiches (VL)

Falafel et aïoli (VL)

Creton, cornichons et moutarde (VL)

Fonctionnement
(Prix pour un plateau ; choix de chips,

crudités ou baguettes)

Hummus coriandre et lime (VL) - 70 $ -

Trempette haricots blancs et carottes (VL) - 70 $ -

Moutabal betteraves - 70 $ -

Trempette aux épinards - 80 $ -

(40 $ pour un plateau de pizzas niçoises)

Feta, tomates séchées et oignons

Pesto, poireaux et raisins (VL)

(12 $ pour une boîte à lunch)

1 sandwich ou 1 portion de pizza
+ 

1  portion de salade
+

1 portion de dessert

(2,50 $ par unité ; quantités personnalisables)

Muffin (VL)

Croissant (VL)

Muffin salé pesto, épinards et câpres (VL) 

Muffin salé du moment

(50 $ pour un plateau personnalisable)

Brownie (VL)

Gâteau aux carottes (VL)

Gâteau pâte à biscuit (VL)

Dessert de saison


