NOS BOÎTES À LUNCH
Toutes nos boîtes à lunch comprennent :

Deux variétés de salades* du jour
Trio cheddars
Petits fruits
Contenant écologique

Eau non gazéifiée 500ml. + 1$
Jus Oasis, liqueur * + 1,80$
Dessert du jour * + 2$
LA RÉGULIÈRE : wrap à la salade de poulet, cœur de céleri, verdure et bruschetta aux tomates.
11,50 $
L’OCÉANIQUE AU SÉSAME : wrap à la salade de thon avec carotte râpée et concombre, verdure, mayo maison
et sésame.
11,50 $
LA MOITIÉ-MOITIÉ : ½ wrap à la salade de poulet, cœur de céleri et bruschetta aux tomates avec ½ wrap au
jambon, concombre, carotte râpée, verdure, fromage et mayo maison au poivron rouge grillé.
11,50 $
LA P’TITE DOUCEUR : wrap au porc effiloché, bruschetta fruitée maison, bâtonnet de mangue, mozza, verdure
et dijonnaise.
11,50 $
LA RAFRAÎCHISSANTE : lanières de poulet, cœur de céleri, pomme en dés, avocat, amandes grillées, menthe
fraîche et notre délicieuse mayo maison relevée au pesto vert sur pain du jour.
12,50 $
LA GROSSE GUÉDILLE BLT : grosse guédille BLT à la salade de goberge du Bistro (la meilleure!!!) garnie de
bacon, verdure et tomate raisin sur pain hot-dog brioché.
12,50 $
LA GROSSE GUÉDILLE PULLED PORK : effiloché de porc cuit lentement, sauce BBQ maison du Bistro,
cornichons et mozzarella, sur pain hod-dog brioché.
12,50 $
LA PULLED PORK SIGNATURE : effiloché de porc cuit lentement, confit d’oignon, bleuets, fêta, verdure, sirop
de balsamique, mayo, dijonnaise sur pain frais du jour.
12,50 $
L’EFFILOCHÉE : porc effiloché cuit LENTEMENT, pomme au beurre et cari doux, confit d’oignon, roquette et
mayo maison au curcuma, cari et ciboulette, sur pain frais du jour.
12,50 $

LA DÉCOUVERTE TAÏWANAISE: boeuf, salade cuite de chou, carotte et oignon, façon taïwanaise, mayo relevé
aux 5 épices chinoises, roquette et coriandre fraîche, le tout sur pain frais du jour. Un vrai coup de cœur !
12,50 $
LA VÉGÉ PLUS : généreux légumes grillés à la façon du bistro, fromage brie ou chèvre, verdure et mayo maison
relevé au pesto rouge, sur pain frais du jour.
12,50 $
LA VÉGÉ FRAÎCHEUR : tomate italienne, fromage bocconcini, basilic frais, mayo relevé au pesto vert, sur pain
frais du jour.
12,50 $
LA VÉGANE : boulettes aux haricots noirs légèrement épicées, choux de bruxelles, bébés tomates, roquette,
mayo végane piri piri, sur pain frais du jour.
13,50$
LA RÉCONFORTANTE : tendres lanières de poulet, tomates séchées, fromage brie, bébés épinards, basilic frais et
mayo relevé au pesto vert sur pain frais du jour.
12,50 $
L’ÉTAGÉE DU BISTRO : jambon, pomme, grenobles caramélisées, fromage mozzarella, fromage suisse, bébés
épinards et dijonnaise sur pain plat.
12,50 $
LA TANDORI : petit pain du jour, lanières de poulet parfumées à la tandori, concombre, oignon émincé, mayo
maison crème sûre et coriandre fraîche.
12,50 $
LA SUD-OUEST : poulet BBQ, avocat, oignon, coriandre fraîche et lime, mayo maison, sur pain frais du jour.
12,50 $
L’ACCRO : délicieuse garniture de steak philly, fromage de chèvre, noix de pin et tombée d’épinards à l’ail, le
tout déposé sur un carré de pain multigrains tartiné d’une délicieuse mayo maison aux poivrons rouges grillés.
13,50$
LA CLASSIQUE : jambon tranché, dinde tranchée, fromage brie, laitue, dijonnaise au miel, le tout sur pain frais
du jour.
13,50 $
LA DIVINE : saumon fûmé, oignon rouge, concombre, câpres, onctueux mélange de fromage à la crème
citronné et ciboulette, verdure, le tout sur un délicieux pain frais du jour.
14,50 $
LA FAMEUSE DÉLI : dinde tranché fumée, cornichons, piments forts, olives noires, fromage suisse, mayo maison
poivron rouge grillé, pain foccaccia aux herbes.
13,50$
BOÎTE-À-LUNCH SÉLECTIONS DU CHEF
 2 ET +
 AU CHOIX DU CHEF

12,25$

Spécifications

*Salades du jour : un assortiment parmi les salades vedettes de la journée et

au choix du chef

*Dessert du jour : un assortiment selon la sélection du jour, au choix du chef. Pour une demande précise, nous l’indiquer
svp (seulement selon disponibilité du jour).
 Carré sucré choco, caramel, coconut
 Croustillant aux petits fruits
 Carré aux dattes
 Duo de biscuits du jour
 Galette à l’avoine
 Mousse choco maison 4oz
 Le parfait yogourt vanille, céréales et petits fruits en coupe 4oz
 Dessert du jour
*Jus ou liqueur : un assortiment au choix du chef. Pour une demande précise, nous l’indiquer svp (seulement selon
disponibilité du jour).
 Jus de légumes Oasis 300ml
 Jus de pomme Oasis 300ml
 Jus d’orange Oasis 300ml
 Coke cannette/Pepsi
 Coke 0 cannette
 Sprite/7UP
 Autre selon disponibilité
Service






de livraison disponible, minimum de 5 b-a-l. Moins de 5, venez les récupérer au Bistro.
St-Eustache : 4$
Deux-Montagnes, Ste-Marthe, Boisbriand : 6$
Oka, Ste-Thérèse, Rosemère, Bois-des-Filion, Lorraine : 11$
Laval, Terrebonne, Blainville, Mirabel : 16$
St-Jérôme : 26$

N.B. En matière d’allergies, bien que nous prenions toutes les précautions nécessaires, il nous est interdit de garantir
l’absence de traces d’allergènes dans nos mets puisque notre cuisine en contient.

cafebistrodecouvertes@hotmail.com

Au plaisir de vous servir!
Frédéric et son équipe 514-910-7191

