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1  La Classique (#670)
• Crudités, trempette, fromage
• Pain farci aux oeufs
• Pain farci au poulet
• Pain farci au jambon
• Salade au choix
• Dessert maison
• Grappe de raisins

1199$
/personne

4  Le Sandwich Pain Plat (#673)
• Crudités, trempette, fromage
• Pain Plat
    (Pain, fromage suisse, dinde fumée, tomate, laitue,
    mayonnaise)

• Salade au choix
• Dessert maison
• Grappe de raisins

1399$
/personne

5  La Classique Plus (#674)
• Crudités, trempette, fromage
• Assortiment de sandwichs (4/pers.)
• Pain farci au poulet (1)
• Salade au choix
• Viandes froides et fromage
• Dessert maison
• Grappe de raisins

1199$
/personne

2  La Gourmande (#671)
• Crudités, trempette, fromage
• Sandwichs à la Provençale
    (Pain maison aux olives, capiccolo, salami salsa,
    épinards, fromage Brie et mayonnaise aux poivrons rouges)

• Salade au choix
• Tortillons au poulet (2)
• Dessert maison
• Grappe de raisins

1399$
/personne

3  Le Wrap Végé (#672)
• Crudités, trempette, fromage
• Wrap végé
    (Tortillas tofu et légumes)

• Salade au choix
• Dessert maison
• Grappe de raisins

Choix de salade
• Chou crémeuse
• Macaroni-jambon
• Patates crémeuse
• Carottes et raisins

• Tomate-concombre et feta
• Rotini Catalina
• Couscous légume

1299$
/personne

BOÎTES REPAS www.cornedabondance.ca

• Commander 24 heures à l’avance
• Frais de livraison non inclus

TRAITEUR
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Retrouvez en fruiterie ou sur notre site 
Internet la liste complète de nos autres 
menus.

Pour toutes questions,
communiquez avec nous !
www.cornedabondance.ca

6  Le Sous-marin Roast Beef (#675)
• Crudités, trempette, fromage
• Sous-marin Roast Beef
    (Pain, capicollo, champignons, fromage, Roast Beef
    sauce dijonnaise)

• Salade au choix
• Dessert maison
• Grappe de raisins

1299$
/personne
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7  Le Croissant Maison (#676)
• Crudités, trempette, fromage
• Croissant La Corne
    (croissant, jambon effiloché, fromage,
    laitue, mayonnaise aux poivrons)

• Salade au choix
• Dessert maison
• Grappe de raisins

1399$
/personne

10  La Salade Végétarienne
      sans gluten (#679)
• Crudités, trempette, fromage
• Salade de verdure, légumes, germes,
   tomates, et sa vinaigrette
• Salade au choix
• Salade de fruits
• Grappe de raisins

1499$
/personne

11 La Délicieuse (#680)
• Crudités, trempette, fromage
• Délice aux canneberges
    (Pain aux canneberges, fromage à la crème, capiccolo,
    salami d’été, poire et échalotte)

• Salade au choix
• Dessert maison
• Grappe de raisins

1499$
/personne

1399$
/personne

8  La BBQ (#677)
• Crudités, trempette, fromage
• Wrap au poulet BBQ
    (Tortillas, poulet BBQ, sauce maison BBQ, laitue,
    fromage, poivron et oignon)

• Salade au choix
• Dessert maison
• Grappe de raisins

1399$
/personne

1499$
/personne

9  La Ciabatta à la dinde (#678)
• Crudités, trempette, fromage
• Pain ciabatta
    (dinde, mangue et boccochini, bébé épinards
    et mayonnaise au poivron)

• Salade au choix
• Dessert maison
• Grappe de raisins

• Choix de jus de légumes (#682) / liqueurs (#685) / eau Perrier (#829) / eau Eska (#683)
                            Jus de fruits (#823)  100$

/ch.

BOÎTES REPAS www.cornedabondance.ca

Choix de salade
• Chou crémeuse
• Macaroni-jambon
• Patates crémeuse
• Carottes et raisins
• Tomate-concombre et feta
• Rotini Catalina
• Couscous légume

• Commander 24 heures à l’avance
• Frais de livraison non inclus

Pour toutes questions, communiquez avec nous !
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12 Le Wrap au poulet (#681)
• Crudités, trempette, fromage
• Pain tortillas
    (poulet BBQ, salade vinaigrette césar, bacon fromage)

• Portion de mayonnaise
• Salade au choix
• Dessert maison
• Grappe de raisins
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