
La Bouffe du Carrefour
Menu boîtes à lunch

 Boîte à lunch
Le brunch 14 $

 Mini quiche sans croûte, parfait au yogourt,  
fromage, fruits, jus d'orange 

La classique 14.50 $
Un choix de sandwich, crudités et trempette, 
 fromage, salade au choix et dessert du
moment La deluxe 17.50 $
Un choix de sandwich, crudités et trempette,
fromage fin, deux choix de salade et dessert 
du moment

Salades

 
Salade de macaroni

Salade de pomme de terre
Salade du chef
Salade césar

Salade de couscous
Salade grecque
Salade d'orzo

Salade de brocoli bacon
Salade de betteraves et chèvre

Salade d'amour asiatique
 
 
 
 

ALLERGIES
Nous faisons tout ce qui est en notre possible

pour limiter les aliments
allergènes, mais nous ne pouvons garantir que

nos plats sont 100 % sans allergènes.
 

Frais de livraison
Léger surplus en fonction 

de la ville

Sandwichs
Sandwich aux œufs
Sandwich au jambon
Sandwich au poulet

Roulé jambon boursin
Sandwich végétarien (tartinade de tofu & dattes)
Sandwich végétarien (Boursin & légumes grillés)

 

Menu végan et sans gluten 
19 $

Poke bowl tofu général tao
Salade de légumineuses

40 oz

3780 Grande-Allée, Saint-Hubert

Plateau 8 à 12 personnes 30 $

Bol 8 à 12 personnes 24 $

Minimum de 10 boîtes à lunchs - des frais peuvent s'appliquer



La Bouffe du Carrefour
Menu Traiteur3780 Grande-Allée, Saint-Hubert

 
Plateaux traiteur

8 à 12 personnes
 

40 $ Plateau de pâtés et terrines
32 $ Plateau de fromages classiques
45 $ Plateau de fromages fins
30 $ Plateau de crudités & trempette
39 $ Plateau de viandes froides
22 $ Plateau de focaccia maison
37 $ Plateau de fruits
30 $ Plateau de viennoiseries
30 $ Plateau de mini-muffins
34 $ Plateau de cupcake style cheesecake
40 $ Plateau dessert style s'mores

 
Bouchées 30 $

environ 12 bouchées

Mini-brochettes à l’italienne
Carpaccios de betteraves & chèvre
Mini-brochettes melon & prosciutto
Blinis au saumon fumé
Canapés miel, brie & Grenoble
Pois chiches croustillants aux épices
Oeufs à la diable
Bruschettas aux tomates
Champignon farçi
Rosette de charcuterie
Canapé de pâté de foie et oignon caramélisé
Bouchée dattes et pacanes
Mini cupcake style cheesecake
Guimauve style s'mores

La boîte gourmande 
12 $

3 bouchées 
inspiration du moment

Quelques surprises de la brigade
 sont incluses

 
(4 $ pour chaque bouchée supplémentaire)

 
Minimum de 10 boîtes - des frais

peuvent s'appliquer


