
TRAITEUR
SERVICE • FRAÎCHEUR

1988, Rue Notre-Dame
L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3E5

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

1999$
/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

1999$
/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

1999$
/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

1999$
/personne

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

• Salade au choix*
• Dessert maison

Choix de salade
• Chou crémeuse
• Pâtes coquilles
• Patates crémeuse

1999$
/personne

BOÎTES REPAS www.cornedabondance.ca
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• Commander 72 heures à l’avance
• Frais de livraison non inclus

Pour toutes questions, communiquez avec nous !
www.cornedabondance.ca      418.264.0409

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

1999$
/personne

418.264.0409
corne@qc.aira.com
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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

1999$
/personne

10  Croissant à la dinde (#670)
• Crudités, trempette, fromage
• Croissant, dinde, fromage, laitue,
   confit carotte
• Salade au choix*
• Dessert maison

1999$
/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

1999$
/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

1999$
/personne

• Choix de : jus de légumes (#682)
 jus de fruits (#823)
 liqueurs (#685)
 eau Eska (#683)
                            

150$
/ch.

BOÎTES REPAS www.cornedabondance.ca

*Choix de salade
• Chou crémeuse
• Pâtes coquilles
• Patates crémeuse

1999$
/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

1999$
/personne

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
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• Commander 72 heures à l’avance
• Frais de livraison non inclus

Pour toutes questions, communiquez avec nous !
www.cornedabondance.ca      418.264.0409
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