COFFRET DÉJEUNER

Déjeuner

Les coffrets déjeuners
LE LÉGER

Les plateaux déjeuners

13 $ par personne

Variété de viennoiseries (3 unités)

À LA CARTE (10 à 12 personnes)

Fruits coupés (3 variétés)
Cheddar en bâtonnets

LE GRAND WRAP

15 $ par personne

Plateau de galettes à l’avoine (10 unités)

35 $

Brochettes de fruits frais (5 fruits) (12 unités)

35 $

Cheddar et raisins

35 $

Wrap déjeuner aux œufs, bacon et laitue

Montage de fruits coupés (fruits en saison)

Fruits coupés (3 variétés)

Mini croissants aux œufs à la coque, bacon et laitue

32 $ pour 12

Cheddar en bâtonnets

Mini croissants jambon, suisse et laitue

32 $ pour 12

Mini chocolatine

Viennoiseries mélangées (36 unités)

40 $

Saumon fumé et garnitures

40 $

LE PETIT FRANÇAIS

15 $ par personne

35 $

Yogourts individuels

Mini croissants jambon suisse (2 unités)

Biscuits sucrés supplémentaire (min. 12 unités)

3$
2,50 $/chaque

Fruits coupés (3 variétés)
Yogourt, portion individuelle

LE SANS LACTOSE ET
SANS GLUTEN

BREUVAGES ET CAFÉS

Jus d’orange, jus de pomme et jus de canneberge
Eau 1L et Perrier 1L

15 $ par personne

2,25 $
4$

Oeufs cuits dûrs (2 unités)

15 tasses de café

21,95 $

Fruits coupés (3 variétés)

25 tasses de café

34,95 $

Cubes de fromage sans lactose

50 tasses de café

66,95 $

LE COLOSSAL

15 tasses de thé

18 $ par personne

20 $

Mini croissants aux œufs, bacon et laitue (1 par personne)
Plateau de fruits frais coupés
Cheddar et raisins

Commande minimale : 10 PERSONNES.
Frais de livraison en sus.

Galettes variées (1 unité par personne)
Mini chocolatines (1 unité par personne)

 TOUTE NOTRE CUISINE EST SANS NOIX NI ARACHIDES
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Aucune annulation ou modification à moins de 48 h de l’événement • Prix en vigueur août 2021. Prix sujets à changement sans préavis.

Colorada Chef Traiteur, engagé et responsable
afin de réduire d’une manière significative notre empreinte écologique !

Des produits compostables
Toutes nos serviettes, ustensiles ainsi que nos petites
et grandes assiettes sont entièrement compostables.

Des produits recyclables
Tous nos plateaux sont entièrement recyclables.

Des produits réutilisables
Si par un plus grand souci de l’environnement vous désirez de la vaisselle de porcelaine,
pour le même prix, nous pouvons vous en prêter. Afin de ne pas avoir de frais supplémentaires, celle-ci
devra être lavé avant que notre livreur la récupère au moment convenu. Pour les prêts sur fin de semaine,
vous devez vous-même nous la rapporter le lundi sans faute afin de ne pas avoir de surcharge.
Pour les bris ou les pertes, des frais vous seront facturés.

Ensemble, faisons un pas
de plus pour l’environnement.
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