Menu boîte à lunch
Menu pour 6 personnes et plus.

Inclus :
1 mise en bouche
1 salade
1 sandwich
1 dessert
1 bouteille d’eau
Matériel jetable

Tarif : 16 $ par personne.

Tarif plus avantageux pour 50 personnes et plus.

Boisson fraîche (autre que l’eau) : 1 $ chacune
Frais de transport :
Joliette : sans frais | Grand Montréal : 30 $
Taxes en sus.

Mises en bouche – 1 choix

Possibilité d’ajouter un choix pour un total de 2 mises en bouche. 1 $ par personne

1. Tartin de saumon fumé à l'érable

4. Gravlax

Chip maison au paprika

Truite à la betterave rouge

2. Concombre farci

5. La brochette grecque

Canard effiloché & crème sure à l’aneth

Artichaut, féta, concombre & tomate

3. Bonbon de bocconcini

Fines herbes & viande fumée

Salades - 1 choix

Possibilité d’ajouter un choix pour un total de 2 salades. 1 $ par personne

1. Betteraves fraîches

4. Petites plumes

Olives noires & coriandre

Pennes, viande fumée, olives & mayo au paprika

2. César de L'Âtre
Parmesan, croûtons maison, câpres frites & bacon artisanal

3. Yankee
Laitue, cachou, raisins rouges, pommes & vinaigrette maison

5. Petites patates rattes

Bacon, oignons verts & mayo épicée

6. Roquette
Fraises, pommes vertes, oignons rouges & vinaigrette
balsamique et framboises

Les incontournables sandwichs – 1 choix
Possibilité d’ajouter un choix pour un total de 2 sandwichs. 1.50 $ par personne

6. Tortilla au jambon blanc

1. Agneau braisé
Oignons caramélisés & moutarde douce au miel

Moutarde au miel, laitue romaine & juliennes de courgette

2. Ciabatta de poulet en croûton d’épices

7. Pain multigrain aux œufs & bacon

Mayo épicée, oignons confits, fromage fort & mesclun frais

3. Bavette de bœuf extra 1.50$
Fromage Camembert, moutarde à l’ancienne & pain kaser

Oignons verts & laitue frisée

8. Poulet frit façon L’Âtre

Tortilla, laitue, bacon & mayo maison

4. Dinde confite & Tzatziki
Tomates fraiches, oignons rouges & pain sous-marin français

9. Burger au porc effiloché
Oignons caramélisés à la bière, laitue croquante & sauce BBQ

5. Pain frais au thon

Pommes vertes râpées, fromage doux, laitue boston & mayo
maison

Desserts – 1 choix
4. Brownie au chocolat

1. Mousse au chocolat mascarpone

Caramel au rhum brun & petits fruits

2. Gâteau à l’érable

5. Tartelette au chocolat

Copeaux de chocolat noir & petits fruits

Petits fruits

3. Galette santé à l’avoine & chocolat blanc

Informations à fournir pour la réservation
Choix du menu (même menu pour tous)
Détails sur les allergies, restrictions alimentaires et intolérances, s’il y a lieu
Adresse complète du lieu de l’événement
Numéro de téléphone en cas d’urgence
Nombre de personnes exact
Aucune modification 3 jours avant l’événement
Merci et au plaisir de vous servir !

