DÉJEUNER
LE GOUVERNEUR

LE NAVIGATEUR

Assiette de viennoiseries

Bagels au saumon fumé, fromage à la
crème, oignons, câpres et citron

Fruits de saison tranchés

Jus d’orange fraîchement pressé
____
15,50 $ par personne

Fruits de saison tranchés
Jus d’orange fraîchement pressé
____

18$ par personne

LE CARTOGRAPHE

Assortiment sur plateau de nos wraps
déjeuner:
Le Ferreira: œuf, dinde, bacon, épinards,
tomates
Le Vasco da Gama: œuf, chouriço, fromage,
épinards
Le Pêcheur : œuf, truite fumée, fromage à la
crème, câpres, épinards

Fruits de saison tranchés

Jus d’orange fraîchement pressé
____
17$ par personne

LUNCH & SOUPER
BUFFET
Plateau de sandwichs coupés en 2
Équivalent de 1 sandwich par personne

Bols de deux salades gourmet
____
18 $ par personne

BOITE À LUNCH
Un choix de sandwich

Accompagné d’une salade du chef
Dessert & boisson en extra
____
19$ par personne

SALADE REPAS
Protéine de votre choix sur un lit de laitue,
tomates cerises, poivrons, oignons rouges
et notre vinaigrette maison à base d’huile
d’olive F

____
Poulet 19
Saumon 20
Crevettes 20
Végé-Vegan (inspiration du jour) 17

CHOIX DE SANDWICHS
Baguette jambon de Parme et fromage São Jorge
Club Ferreira : Dinde fumée, bacon, tomates, mâche, mayo cajun sur un pain portugais
Confit de canard et figues, mangue verte, fromage São Jorge, pain aux herbes
Agneau confit effiloché, baba ganoush, épinard, pain au romarin, fromage São Jorge

Végé : Légumes rôtis, crémeux de chèvre et roquette
Wrap au poulet et chouriço, fromage cheddar et épinards
Sandwich au saumon fumé, fromage à la crème, concombre, tomates et oignons marinés

Burger Végan : Courge musquée, riz à sushi et quinoa, mayo végane aux tomates séchées, tapenade
de tomates et portobello

PLATEAUX VARIÉS
FROMAGES PORTUGAIS & CANADIENS
Petit : 8-10 personnes 65$
Grand : 15-20 personnes 130$

CHARCUTERIES
Petit : 8-10 personnes 65$

Grand : 15-20 personnes 130$
FRUITS FRAIS
Petit : 6-8 personnes 25$

Grand : 10-15 personnes 50$
CRUDITÉS

Petit : 6-8 personnes 25$
Grand : 10-15 personnes 50$
PROTÉINES

Filets de saumon
Poitrine de poulet
____
9 $ par personne

DESSERTS
Nos Incontournables Natas
Nata 3$
Tartelette maison variée 6$
Mini biscuit F maison 2,50$
Chocolat blanc & noir

Biscuit F maison 4,25$
Chocolat blanc & noir

Brownie 3,75$

Bol de fruits rouges 6$

BOISSONS
Bouteille d’eau plate 2,50$
Bouteille d’eau pétillante 2,50$
Jus de fruits frais 5,00$

V8 3,00$
Nectar de fruit Compal 3,00$
Sumol (orange, ananas, fruit de la passion) 2,75$

Jus de pommes 3,00$
Thé glacé 3,00$
Boisson gazeuse en canette 2,50$
Coke
Coke diet
7up
7up diet

Lemoncoco 3$

Thermos de cafe (8-10 pers.) 25$
Thermos de thé ( 15 sachets ) 30$

Les commandes pour Vasco da Gama doivent être
commandées au plus tard avant 15h la veille. Les
frais de livraison s’appliquent selon le kilométrage.
514-286-2688
traiteur@vascodagama.ca

