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BOÎTES À LUNCH 
POUR GROUPES 

livrées où et quand vous le voulez! 
 

1 Le Classique (6,50 $) 
Sous-marin au jambon, fromage cheddar jaune, laitue. 
Sachets de moutarde et de mayonnaise. 

6 Le Texan (7,50 $) 
Wrap au poulet croustillant, fromage tex mex, carottes 
râpées, laitue. Sauce Ranch (servie à part). 

2 Le Duo (6,60 $) 
Deux petits pains farcis : mousse de jambon à la 
dijonnaise / salade d’œufs aux oignons verts (option 
végétarienne aux œufs seulement également offerte). 

7 Le Sud-Ouest (7,80 $) 
Panini grillé au bœuf émincé, poivrons doux et oignons 
caramélisés, fromage tex mex, sauce sud-ouest. 

3 L’Italien (6,75 $) 
Sous-marin au pepperoni, fromage mozzarella râpé, 
sauce à pizza.  

8 Le Sans-souci (6,50 $) 
Wrap garni d’hummus au poivron doux et de légumes 
croquants. REPAS VÉGÉTALIEN SANS GLUTEN, LAIT, ŒUF, 
SOYA, SÉSAME, MOUTARDE, POISSON, FRUITS DE MER. 

4 Le Combiné (6,85 $) 
Sous-marin au jambon, pepperoni, fromage cheddar 
blanc, laitue. Sachets de moutarde et de mayonnaise. 

9 Le Lève-tôt (6,50 $) 
Yogourt, granola, mini chocolatine, salade de fruits, 
muffin, bâtonnet de fromage effilochable, jus d’orange. 

5 Le César (7,25 $) 
Wrap à la salade de poulet, sauce César, vrai bacon et 
laitue romaine. 

10 Le Matinal (7,00 $) 
Wrap oeuf, bacon et mozzarella. Sachet de mayonnaise. 
Muffin, cubes de fromage cheddar, raisins, jus d’orange. 

 

TOUS LES REPAS (SAUF 9 et 10) INCLUENT: JUS DE FRUITS, GALETTE MAISON, MINI CAROTTES. 
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Variantes (+0,50 $) * 
A Remplacez les mini carottes par des crudités variées avec trempette. 

B Remplacez les mini carottes par des croustilles aux légumes. 

C Remplacez les mini carottes par une salade de pâtes à l’italienne. 

D Remplacez la galette maison par un brownie. 

 
Items additionnels (+0,75 $) * 
E Bâtonnet de fromage effilochable. 

F Salade de pâtes à l’italienne. 

G Croustilles aux légumes. 

H Barre granola. 

i Muffin du jour. 
*Ces options ne sont pas végétaliennes et sans allergènes, donc ne s’appliquent pas au menu sans-souci. 
 

Groupe nombreux? Obtenez des repas gratuits! 
Boîtes à lunch commandées Nombre de repas gratuits** 
26 à 50  1 
51 à 75  2  
76 à 100  3  
Plus de 100 4  

 

PROMOTION SPÉCIALE 
FAITES UNE DEUXIÈME COMMANDE POUR UN MÊME 

GROUPE (ex. déjeuner et dîner ou dîner deux jours de suite) 
ET OBTENEZ 10% DE RABAIS **! 

 
**Applicable sur le montant le moins élevé. 
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Politiques et procédures 
  

 Les tarifs indiqués sont valides pour un minimum de 25 repas par commande et sont en vigueur du 
1er septembre 2020 au 31 août 2021. Les taxes sont en sus. 

 
 Veuillez choisir un seul menu par commande (en plus du menu « Sans-souci » pour les personnes 

avec des allergies ou restrictions alimentaires). Un 2e choix de menu peut être ajouté moyennant des 
frais de 1,00$ par repas (applicable sur le menu dont le nombre de repas est le moins élevé). 

 
 Tous nos menus sont sans noix ni arachides. Les personnes présentant d’autres allergies 

ou restrictions alimentaires sont priées de sélectionner le menu « Sans-souci ».  
 
 Merci de nous mentionner uniquement les allergies et restrictions alimentaires non 

couvertes par le « Sans-souci ». Celles-ci seront traitées dans la mesure du possible.  
 
 La livraison est gratuite dans un rayon de 20 km, du lundi au jeudi de 7h00 à 17h00 et le vendredi de 

7h00 à 13h00. Pour une livraison en dehors de ces paramètres, veuillez communiquer avec nous. 
 
 Veuillez effectuer vos réservations par courriel à info@fourchetteetsaveurs.com et mentionner: 

 la date, l’heure et l’adresse de livraison; 
 le nom du client (école, groupe, organisme…); 
 le choix de menu et le nombre à prévoir; 
 le nombre de repas « Sans-souci » à prévoir; 
 les allergies ou restrictions alimentaires non couvertes par le menu « Sans-souci »; 
 un numéro de téléphone en cas de problème lors de la livraison.  

 

Veuillez vous assurer que la personne responsable du groupe soit informée de l’heure et de 
l’endroit qui ont été convenus avec nous pour la livraison. 

 
 Veuillez nous transmettre les détails de votre réservation au plus tard le mardi à 13h00 pour 

les livraisons de la semaine suivante. 
 
 Les corrections dans les quantités commandées (maximum 10% de la commande initiale) sont 

acceptées jusqu’à 2 jours ouvrables précédant la livraison. Advenant une annulation passé ce délai, 
un montant équivalant à 20% de la commande initiale sera facturé. 

 
 Les repas gratuits sont déduits de votre facture et non ajoutés au nombre de repas commandés. Il est 

donc important que vous commandiez le nombre de repas nécessaires. 
 
 La facture (acheminée par courriel) doit être acquittée dans les 7 jours ouvrables suivant la livraison des 

repas, par chèque, dépôt direct ou carte de crédit, sans quoi des intérêts s’appliqueront. 
 

 
 
 
 


