
 

Non Solo Pane 

Menu Pour Réception de funerailles 

Menu  1   $12.50 

Sandwichs en pointes assortis (œufs, poulet, jambon) 
Légumes et trempette 
Assiette de fromages, craquelins et raisins  
Mini Canoli 
 
Menu  2   15.00$/pp 
Wraps aux viandes froidesou mini panini aux viandes italiennes où 
Croissants et fromage à la crème et saumon 
Légumes et trempette/ou salade de fruits  
Assiette de fromages, craquelins et raisins 
Dessertgâteaumoelleuxou un biscuit 
 
Menu 3   17.00$/pp 
Un choix de sandwich 
Sandwichs en poi ntes assortis (œuf, poulet, jambon) 
Baguettes aux viandes froidesou mini panini à la viande italienne 
Bouchées assortis 2 par personnes (brochette de bocconcini et tomates, Œuf mimosa) 
Assiette de fromages, craquelins et olives 
Pizza froide  
Desserts assorti (Minipâtisserie) 
 
Menu 4   9.50pp 
Sandwich viande froide ou sandwich en pointes (jambon, œuf, poulet) et Salade 
(Pates pesto, salade de chou, Salade de patate ou salade maison) avec morceau  
De gâteau 
 
Menu 5   12.50$/pp 
Baguettes aux viandes froides 
Choix de salades 
Pizza froide 
Desserts (gâteau moelleux et biscuits) 
 
 
Menu 6   14.00$/pp 
Bouchées assortis 2 par personnes(brochette de bocconcini et tomates, Œuf mimosa, Crostini) 
Viandes froides 
Légumes et trempette ou salade de fruits 
Fromage, craquelins et olives 
Pizza froide 
Desserts assortis (Mini pâtisserie) 
 
 
Ustensiles, couverts jetables inclus pour tous les menus 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
Assiette de Wraps aux viandes froides        $59.95 (36 morceaux) 
Assiette de Sandwich en pointes assorti (œuf, poulet, jambon)     $54.95 (60 pointes) 
Assiette de sandwiches baguettes aux viandes froides ou italienne     $44.95 (45 morceaux) 
Assiette de fromages avec craquelins (suisse, cheddar, provolone)     $45.00 (10-15 personnes) 
Assiette de fromages fins(Blue, parmigianno, brie, cheddarâgée)     $59.95 (10-15 personnes) 
Assiette de viandes froides, cornichon         $49.95 (10-15 personnes) 
Assiette de fruits frais (fruits en saison)        $39.95 (10-15 personnes) 
Assiette de pizza froide          $23.50 (48 morceaux) 
Assiette de prosciutto melon         $49.95 (48 morceaux) 
Assiette de tomates bocconcinien brochette       $39.95 (24 brochettes) 
Assiette de crostini avec brie et tomates confite       $29.95 (24 morceaux) 
Assiette de crostini avec fromage à la crème et saumon fumé     $29.95 (24 morceaux) 
Assiette de mini pâtisseries assortis        $49.95 (36 morceaux) 
Assiette de Biscuits italienne (amaretti pâtes d`amande)      $35.00 (50amaretti) 
Assiette de mini viennoiseries et croissants        $36.00 (24 morceaux)  
 
 
Choix de Salades     Bol 10-12 personnes 
 
Pomme de terre,     $28.00 
Pates au pesto et petits légumes,   $28.00 
Concombre àl’Italienne,     $28.00 
Grecque (tomates, concombre et feta)  $35.00 
Épinard et fruits avec vinaigrette douce,  $24.00 
Salade verte maison avec vinaigrette italienne,  $24.00 
Salade de chou,      $24.00 
Légumineuse,      $28.00 
Couscous avec petites légumes   $24.00 
 
Boisson Gazeuses……………………………………………………$1.50/ch. 
Eau en bouteille……………………………………………………..$1.50/ch. 
San Pellegrino 500ml……………………………………………..$2.00/ ch. 
Jus de légumes ou jus de fruits………………………………$2.00/ ch. 
Brio………………………………………………………………………..$2.00/ ch. 
Ustensiles, assiettes et serviettes……………………………$0.75/ pp 
 
 
 
 
 
 

 
 

455 Bord du lac, Dorval H9S 2A9 
514-631-2000 

S.V.P Commander 24 heures d`avance 
Non solo Pane se réserve le droit de modifier, les prix et  

Les produits, et ce, sans préavis 
Les produits peuvent être en contact avec des arachides et du gluten 

 
 

 

 

 

 

 


