MENU 2017

Groupe de 15 personnes et plus

LE DÉJEUNER D’AFFAIRE : 12 $/personne

Plateaux à partager
• Rôties et bagels, confiture maison, fromage à la crème
• Grilled cheese
• Fruits frais

Jus de fruits, café, thé et infusion

Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix. Menu sujet à changement.

ESPACE LA FONTAINE / BISTRO, ESPACE CULTUREL, LOCATION DE SALLES
3933, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal, Qc H2L 0C7 / 514 280-2525
info@espacelafontaine.com / espacelafontaine.com

MENU 2017

Groupe de 15 personnes et plus

LE MENU MIDI (3 services) : 18 $/PERSONNE
Menu offert du lundi au vendredi seulement.

Entrée
•

Potage du jour

Plat principaux - l’organisateur sélectionne deux choix parmi les trois suivants :
•
•
•

La papillote : poisson blanc Wellington, légumes de saison et salade
La brochette tandoori : brochette de poulet mariné au yogourt et épices,
pommes de terre rôties, salade
Le sauté : lanières de porc sautées dans une sauce teriyaki, salade, riz basmati

Vous pouvez ajouter une option végétarienne à vos deux choix – quantité à préciser :
•

Aubergine alla parmigiana et salade

Dessert
•

Dessert du jour

Café, thé et infusion
.........
Menu enfant
•
•
•

0 à 2 ans : gratuit
3 à 7 ans (grilled cheese) : 6 $/enfant
8 à 12 ans : 12 $/enfant

Plateaux de fromages
• Brie, cheddar et emmental (15 g chacun/personne) : 4 $/personne
• Douanier cendré, Brie Portneuf, Chèvre noir (15 g chacun/personne) : 8 $/personne
Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix. Menu sujet à changement.
ESPACE LA FONTAINE / BISTRO, ESPACE CULTUREL, LOCATION DE SALLES
3933, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal, Qc H2L 0C7 / 514 280-2525
location@espacelafontaine.com / espacelafontaine.com

MENU 2017

Groupe 15 personnes et plus

LE MENU MIDI LUNCH : 14,95 $/PERSONNE

Entrée
•

Potage du jour

Plat principaux - l’organisateur sélectionne deux choix parmi les trois suivants :
• Croissant jambon fromage tomate
• Burger végé au portobello mariné
• Ciabatta poulet et fines herbes
• Bagel saumon fumé maison (extra 2 $/personne)
Dessert
•

Dessert du jour

Boisson gazeuse, café, thé et infusion
.........
Menu enfant
3 à 7 ans : 5 $ / 8 à 12 ans : 10,50 $
Le repas peut être servi à table ou au comptoir (service cafétéria).
Plat sans gluten disponible sur demande.

Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix. Menu sujet à changement.

ESPACE LA FONTAINE / BISTRO, ESPACE CULTUREL, LOCATION DE SALLES
3933, avenue du Parc-La Fontaine, Montréal, Qc H2L 0C7 / 514 280-2525
location@espacelafontaine.com / espacelafontaine.com

MENU 2017

Groupe de 15 personnes et plus

LES DÉJEUNERS ET LES PAUSES

Pause déjeuner : 8,50 $/personne
• Viennoiseries, confiture maison
• Fruits frais
• Jus de fruits, café, thé et infusion
Pause fruits et café : 5,50 $/personne
• Fruits frais
• Café, thé et infusion
Pause viennoiseries et café : 4,50 $/personne
• Viennoiseries, confiture maison
• Café, thé et infusion
Pause galettes et café : 4,50 $/personne
• Galettes maison
• Café, thé et infusion
Pause café : 3 $/personne
• Café, thé et infusion
.........
Extras
•
•
•
•
•

Jus de fruits : 1 $/personne
Café, thé et infusion en continu : 2 $/personne
Fruits frais : 3,50 $/personne
Fromages brie, cheddar et emmental (15 g chacun/personne) : 4 $/personne
Fromages Douanier cendré, Brie Portneuf, Chèvre noir (15 g chacun/personne) :
8 $/personne

Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix. Menu sujet à changement.
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