Non Solo Pane
Menu de la restauration d'entreprise
Minimum 10 personnes
Le Non Solo Pane

14.95$ pp

Plateau ou boîte à lunch

3 choix de sandwich chaude (poulet pané, veau pané, végétarienne, rôti de porc, boulette de viandes, poulet
parmigianna) servie un choix de salade et désert du jour.
Menu 1
12.95$ pp
Plateau ou boîte à lunch
Sandwich en pointes aux œufs, poulet et jambon avec fromages et craquelins, légumes et trempette et un désert
du jour.

Menu 2
12.95$ pp
Plateau ou boîte à lunch
Sandwich aux viandes froides sur baguette servie avec un choix de salade et fromage et craquelin et un désert du
jour.
Menu 3
Sandwich la viande froide, salade et désert

10.95$ pp

Plateau ou boîte à lunch

Menu 4
9.95$ pp
Wrap assorti, légumes et trempette et fruits de salades

Plateau ou boite à lunch

Menu 5
Pates du jour, salade vert et désert du jour.













14.95$ pp

Sandwich chaude
..................................................................
Pannini ou wraps aux viandes froides .........................................
Croissant au saumon fume et fromage à la crème...........................
Sandwich en points assorti
Assiette de fromage et craquelin et raisins ou olives..........................
Assiette de viande froids.....................................................................
Assiette de fruits frais..........................................................................
Bocconcini aux tomates marinées au basilic.....................................
Prosciutto et melon...........................................................................
Fromage à la crème et saumon fumé sur baguette...........................
Oeuf mimosa......................................................................................
Pizza tomate.......................................................................................

6.95$/ pp min 6
4.50$/ pp min 6
5.95$/ pp min 6
3.95$/ pp min 6
3.95$/ pp min 6
3.95$/ pp min 6
2.50$/ pp min 6
15.95$/ dz
24.95$/ dz
34.95$/ 30 unités
24.95$/ 24 unités
16.00$/ 36 unités

Salade
Pomme de terre, Pâte au pesto et petits légumes, concombre à l’italienne, grecque (tomates, concombre et feta)
Épinard et fruits avec vinaigrette douce, salade verte maison avec vinaigrette de huile de olive et balsamique ou
salade de chou.
Boisson gazeuses ............................................. 1.50 $ / ch.
Eau en bouteille.................................................1.50 $ / ch.
San Pellegrino 500 ml.......................................2.00 $ / ch.
Jus de légumes ou jus de fruits..........................2.00 $ / ch.
Brio....................................................................2.00 $ / ch.
Ustensiles, assiette et serviettes......................... 0.75 $ /pp
455, bord du lac, Dorval H9S 2A9 514-631-2000
S.V.P commander 24 hrs en avance
Non Solo Pane se réserve le droit de modifier en tout temps, les prix et les produits, et ce, sans préavis
15 $ de frais de livraison. Livraison gratuit sur commande de 150$ et plus.

