BOÎTE À LUNCH FORMULE 1 - CÔTÉ SALADE
1 - Choisissez votre salade :

POKE BOWL

SALADE FATTOUSH

SALADE DU CHEF

Spaghetti de betterave rouge, edamame, wakame,
concombre, asperges vertes du Québec, romaine,
riz à sushi, vinaigrette crémeuse au sésame.

tomate, menthe fraîche, concombre, radis,
romaine, sumac, pomme grenade, pita frit

chou rouge, fenouil, carotte, tomate, oignon vert,
aneth, sauce Dijon & câpres

Sans gluten

vegan - option sans gluten (sans les pitas frits)

Sans gluten - vegan -

2 - Choisissez votre protéine (100 gr / portion) :
gravlax de saumon
légèrement fumé

crevettes
nordiques

steak grillé
émincé

tofu grillé

15 $

poulet portugais
effiloché

(avant taxes)

SOUPE D’ASPERGES DU QUÉBEC (peut se consommer chaud ou froid) + 5 $
DESSERT DU JOUR + 5 $
POUR LES COMMANDES CORPORATIVES :

Choisissez soit la formule 1, ou soit la formule 2.
Minimum de 15 boîtes à lunch par commande .
Frais de livraison de 20 $ (gratuit pour les commandes de 25 boîtes & plus).
Les commandes doivent être placées minimum 48 heures à l’avance soit par téléphone au 514-521-6789, ou bien par courriel à
info@chezvictoire.com

www.chezvictoire.com

514-521-6789

Mis à jour le 22 mai 2020

BOÎTE À LUNCH FORMULE 2 - CÔTÉ SANDWICH
Chaque sandwich est accompagnée d’une salade.
Contactez-nous pour connaître la salade du moment.

GUÉDILLE DE CREVETTES

MUFFALETTA

LÉGUMES GRILLÉS

Crevettes nordiques, mayonnaise maison à
l’estragon, sauce piquante, romaine, pain brioché

charcuteries italiennes, pesto d’olives/poivrons/
câpres, pain au lait type burger

poivrons, courgettes, aubergines, fromage de
chèvre, pain brioché grillé

contient du lactose

contient du lactose

contient du lactose

15 $

(avant taxes)

SOUPE D’ASPERGES DU QUÉBEC (peut se consommer chaud ou froid) + 5 $
DESSERT DU JOUR + 5 $
POUR LES COMMANDES CORPORATIVES :

Choisissez soit la formule 1, ou soit la formule 2.
Minimum de 15 boîtes à lunch par commande .
Frais de livraison de 20 $ (gratuit pour les commandes de 25 boîtes & plus).
Les commandes doivent être placées minimum 48 heures à l’avance soit par téléphone au 514-521-6789, ou bien par courriel à
info@chezvictoire.com

www.chezvictoire.com

514-521-6789

Mis à jour le 22 mai 2020

