Cuisiné Avec Soin…
Débordant De Saveur!

418 951-3558
11 200 boul. Valcartier, bur. 1
Québec (Québec)
G2A 2M6

https://leseigneurdesfourneaux.com/boite-a-lunch-quebec.php

Boites Repas
Boites à Lunch
Faites votre choix
parmi plus de 20
Boites-Repas (boites
à lunch) différentes!
…

Menu Froid / Boites Repas / Sandwicherie
Maximum de 3 choix par commande
#1 La Classique Plus $12,45
Sandwich en pointes, pain farcis au poulet, viandes froides
…

#2 * Ciabatta poulet & mangue $13,85
Pain de mie, poitrine de poulet, mangues fraîches, fromage et mayonnaise
* Commande disponible par unité paire seulement ex.: Commandez 2 ou 4 ou 6 boites à lunch identiques.
…

Disponible
…

#3 * Savate au prosciutto & salami salsa $13,85
Pain de mie, prosciutto, tapenade d’Olive Kalamata, salami salsa, fromage et

Accompagnements
Crudités, trempette,
salade au choix du
Chef Pierrot, dessert
maison et fruits frais
…
Idéal pour les dîners
en entreprise, les
réunions de bureau,
les conférences ou
autre
…

basilic
* Commande disponible par unité paire seulement ex.: Commandez 2 ou 4 ou 6 boites à lunch identiques.
…

#4 * Ciabatta au bœuf braisé $13,85
Pain de mie au paprika, bœuf braisé maison, fromage et mayonnaise
* Commande disponible par unité paire seulement ex.: Commandez 2 ou 4 ou 6 boites à lunch identiques.
…

#5 * Ciabatta Végan à la Bombay $13,85
Pain de mie au paprika, légumes, raisins Sultanat, humus maison et curry

Les Boites-Repas
(boites à lunch) sont
préparées avec des
aliments frais et des
ingrédients de
première qualité
…

Produit Végan
* Commande disponible par unité paire seulement ex.: Commandez 2 ou 4 ou 6 boites à lunch identiques.
…

* Commande disponible par unité paire seulement.
Ex.: Commandez 2 ou 4 ou 6 boites à lunch identiques.
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Boites Repas
Boites à Lunch
Faites votre choix
parmi plus de 20
Boites-Repas (boites
à lunch) différentes!
…

Menu Froid / Boites Repas / Sandwicherie
Maximum de 3 choix par commande
#6 * Panini Végé – Délice $13,85
Pain de mie au paprika, végé-pâté maison, légumes, oignons confits et sauce à la
mangue Produit Végan
* Commande disponible par unité paire seulement ex.: Commandez 2 ou 4 ou 6 boites à lunch identiques.
…

#7 Wrap au poulet BBQ $13,85
Tortillas, poitrine de poulet, sauce BBQ maison, laitue, poivrons et oignons

Disponible
…
Accompagnements
Crudités, trempette,
salade au choix du
Chef Pierrot, dessert
maison et fruits frais
…
Idéal pour les dîners
en entreprise, les
réunions de bureau,
les conférences ou
autre
…

…

#8 Ficelle poulet et dijonnaise $14,45
Ficelle française, poulet, mayonnaise dijonnaise, fromage Le Cantonnier de StRaymond et laitue
…

#9 Sandwich gourmet au porc effiloché $13,85
Pain de mie, porc effiloché, sauce BBQ maison, fromage et mayonnaise
…

#10 Ficelle jambon braisé & brie $14,45
Ficelle Française, jambon braisé, mayonnaise maison, miel, moutarde et brie
…

Les Boites-Repas
(boites à lunch) sont
préparées avec des
aliments frais et des
ingrédients de
première qualité
…

#11 Pain santé Hongrois roastbeef & fromage $14,45
Pain santé au grains Hongrois, roastbeef et fromage, mayonnaise maison à la
dijonnaise
…

* Commande disponible par unité paire seulement.
Ex.: Commandez 2 ou 4 ou 6 boites à lunch identiques.
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Boites Repas
Boites à Lunch
Faites votre choix
parmi plus de 20
Boites-Repas (boites
à lunch) différentes!
…

Menu Froid / Boites Repas / Sandwicherie
Maximum de 3 choix par commande
#12 Pain santé Quinoa et épeautre à la Toscane
$14,45
Pain santé au grains Hongrois, légumes, humus, tofu, lentilles Béluga, pesto, jus
de citron et épices.
…

#13 Pain santé Hongrois, dinde & fromage $14,45
Pain santé au grains Hongrois, dinde et fromage, mayonnaise maison au pesto

Disponible
…
Accompagnements
Crudités, trempette,
salade au choix du
Chef Pierrot, dessert
maison et fruits frais
…
Idéal pour les dîners
en entreprise, les
réunions de bureau,
les conférences ou
autre
…

rouge
…

#14 Ficelle dinde rôtie et tomates séchées $14,45
Ficelle française, dinde rôtie, mayonnaise, tomates séchées et laitue
…

#15 Ficelle végan au végé-pâté $14,45
Ficelle française, végé-pâté maison pimenté Produit Végan
…

Les Boites-Repas
(boites à lunch) sont
préparées avec des
aliments frais et des
ingrédients de
première qualité
…
* Commande disponible par unité paire seulement.
Ex.: Commandez 2 ou 4 ou 6 boites à lunch identiques.
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Boites Repas
Boites à Lunch
Faites votre choix
parmi plus de 20
Boites-Repas (boites
à lunch) différentes!
…

Menu Froid / Boites Repas / Salades-Repas
Maximum de 3 choix par commande
#1 Salade couscous au poulet $14,24
Légumes, couscous de Jérusalem, poulet, pois chiches, raisins, épices, jus de
citron et vinaigrette maison
…

#2 Salade couscous de Jérusalem végan $14,25
Légumes, couscous de Jérusalem, pois chiches, raisins, épices, jus de citron et
vinaigrette maison Produit Végan

Disponible
…

…

#3 Salade Pierrot au poulet $14,25

Accompagnement
Jus de légumes,
ficelles rustiques et
beurre, dessert
maison et fruits frais
…

Légumes variés, poulet grillé BBQ, vinaigrette maison

Idéal pour les dîners
en entreprise, les
réunions de bureau,
les conférences ou
autre
…

maison

Les Boites-Repas
(boites à lunch) sont
préparées avec des
aliments frais et des
ingrédients de
première qualité
…

…

#4 Salade Grecque au poulet $14,25
Concombre, tomates, poulet, fromage féta, olives, oignons, épices et vinaigrette
…

#5 Salade Grecque Végétarienne $14,25
Concombres, tomates, fromage féta, olives, oignons, épices et vinaigrette maison

…

* Commande disponible par unité paire seulement.
Ex.: Commandez 2 ou 4 ou 6 boites à lunch identiques.
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