LUNCH VIP

Sac à lunch V.I.P.
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DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTS CHOIX DE MENUS

Wrap shish taouk

OPTION 1 - 29.00$ + TX / PERSONNE

Poké Bowl
Édamames, mangues, massago, carottes râpées, chou rouge, concombres,
laitue, nori, tempura, riz à sushi, duo de mayo satay et épicée

PROTÉINE AU CHOIX :
Crevettes, surf n turf (crevettes et filet mignon), duo de saumon, filet
mignon ou tempeh

DESSERT AU CHOIX :
Gâteau au fromage à la crème et caramel salé, gâteau au chocolat
(vegan) ou croquant aux pommes
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OPTION 2 - 29.00$ + TX / PERSONNE

Bol Mexicain
Riz, salsa d'haricots noirs, salade de chou, maïs, coriandre, poivrons,
jalapenos, coriandre et suprêmes d'oranges

PROTÉINE AU CHOIX :
Poulet jerk ou tempeh jerk

DESSERT AU CHOIX :
Gâteau au fromage à la crème et caramel salé, gâteau au chocolat
(vegan) ou croquant aux pommes
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OPTION 3 - 29.00$ + TX / PERSONNE

Bol Thaï
Vermicelles au gingembre et curcuma, laitue, chou rouge, kale, carottes,
mangues, graines de sésame et de soya, lime

PROTÉINE AU CHOIX :
Poulet teriyaki ou tempeh teriyaki

DESSERT AU CHOIX :
Gâteau au fromage à la crème et caramel salé, gâteau au chocolat
(vegan) ou croquant aux pommes
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OPTION 4 - 29.00$ + TX / PERSONNE

Wrap shish taouk
Laitue, tomates, aïoli, oignons et navets marinés, accompagné d'une
salade du moment

CHOIX D'ENTRÉE
Crème brûlée de foie gras ou tapenade de tomates séchées et huile
d'olive (option végé) accompagnée de petits pains

PROTÉINE AU CHOIX :
Poulet shish taouk ou saumon shish taouk

DESSERT AU CHOIX :
Gâteau au fromage à la crème et caramel salé, gâteau au chocolat
(vegan) ou croquant aux pommes
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OPTION 4 - 29.00$ + TX / PERSONNE

Trio de tacos
Protéine au choix, salsa de maïs, mayo épicée, chou mariné, micropousses et salade d'accompagnement

CHOIX D'ENTRÉE
Hummus maison ou trempette étagée et nachos

PROTÉINE AU CHOIX :
Poulet jerk ou crevettes grillées
Thon rouge en croûte d'épices (+ 7$ par personne)

DESSERT AU CHOIX :
Gâteau au fromage à la crème et caramel salé, gâteau au chocolat
(vegan) ou croquant aux pommes
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Planches individuelles
29.00$ + TX

FROMAGES ET FRUITS
Sélection de fromages, confits, fruits frais et séchés, pains et craquelins

FROMAGES, CHARCUTERIES ET DUO DE
CANARD
Crème brûlée de foie gras, canard effiloché au confit d'oignons et de
figues, fruits, confits, pesto, olives, pains et craquelins

FRUITS ET CHOCOLATS
Fruits selon la saison, variété de chocolats, biscuits et hummus au chocolat

PLANCHE DÉJEUNER
Mini croissants, hummus au chocolat, parfait au yougourt et petits
fruits, sélection de fromages, variété de fruits frais, craquelins

Planche fromages et charcuteries et
duo de canard

12

TERMES ET CONDITIONS

Un délai d'un minimum de 24 heures est demandé afin de placer la
commande.
Livraisons disponibles pour les commandes de 10 personnes et plus.
Des frais sont applicables.
Pour les cueillettes au comptoir situé au 28 rue Crépin,
Châteauguay, le minimum est de 4 personnes.
Noter que les commandes doivent être de la même option. Par
exemple : commande de 10 personnes (le choix de protéine peut être
diversifié) mais doit être le même repas.
Les ustensiles sont disponibles sur demande.
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L'ÉQUIPE CHIC CHEF VOUS
SOUHAITE BON APPÉTIT!

chicchef.ca
info@chicchef.ca

Pour nous joindre

ExperienceChicChef

514-212-2005

ExperienceChicChef

Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour voir toutes les
photos de nos événements!
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