
 

 

Boites-repas à emporter 

Le campagnard          18 $ 

o Salade biologique de quinoa rouge, de légumes de saison et de feta du Québec, 
avec vinaigrette au cidre de pomme  

o Sandwich – sélection de bœuf doucement rôti à la moutarde à l’ancienne ou de 
poitrines de poulet au thym et à l’huile d’olive – sur pain ciabatta italien, avec 
pousses de roquette, cornichons, fromage provolone, aïoli et oignons rouges. 

o Légumes de saison, avec trempette aux herbes 
o Mélange de noix 
o Sélection de petits délices sucrés du chef  
o Bouteille d’eau Flow  

Le gourmet               24 $ 

o Saumon fumé de la côte est, avec câpres frits, fromage à la crème à la 
ciboulette, crostini de bagel  

o Salade repas – sélection de poitrines de poulet aux saveurs estivales ou de 
saumon canadien rôti au four – servie avec coucous perlé à la menthe, 
ratatouille aux tomates ancestrales, vinaigrette au citron et verdure du moment  

o Fromage québécois du jour, pain baguette, confiture maison et baies de saison  
o Mélange de noix 
o Tartelette au gianduja, avec garniture du jour  
o Bouteille d’eau Flow  

Le petit curieux (pour enfants)  10 $ 

o Crudités du jour et craquelins au grain entier  
o Rouleaux à la dinde rôtie, avec cheddar du Québec et mayonnaise 
o Salade de fruits frais 
o Biscuit aux pépites de chocolat maison  
o Lait au chocolat ou jus de pommes 

Commandes : 

• Les boites-repas sont pour une personne. 

• Les prix sont par boite, taxes en sus. 

• Effectuez votre commande par courriel à cafepanorama.ca@sodexo.com.   

• Un délai minimum de 24 heures est requis. 

• Pour les commandes de six boites-repas ou plus, un prépaiement par carte de crédit est exigé. 

• Merci de mentionner toute allergie au moment de la commande. 

• Les boites-repas incluent des contenants biodégradables, recyclables et compostables.    

• Nous privilégions des produits locaux.  

• Les boites-repas sont préparées en suivant des normes sanitaires rigoureuses. 
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