MENU 2017

Groupe de 15 personnes et plus

LA FÊTE D’ENFANT
Adulte : 15 $ / Enfant : 10,50 $ / Bébé (0-2 ans) : Gratuit
Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix. Menu sujet à changement.

Plateaux à partager
•
•
•
•
•
•

Nachos, salsa maison et crème sûre
Sandwichs végétariens (houmous et légumes rôtis dans un pita)
Sandwichs aux œufs pas de croûte
Ciabattas au poulet grillé
Salade de rotinis
Salade de carottes et vinaigrette à l’érable

Dessert
•

Apportez votre gâteau

ou
•

Gâteau avec inscription : 3,50 $/personne

Verre de jus ou lait
.........
Extras
•

Fromages brie, cheddar et emmental (15 g chacun/personne) : 4 $/personne

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

LA FÊTE D’ENFANT
Adulte : 24 $ / Enfant : 16,80 $ / Bébé (0-2 ans) : Gratuit
Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix. Menu sujet à changement.

Plateaux à partager
•
•
•
•
•
•
•
•

Nachos, salsa maison et crème sûre
Sandwichs végétariens (houmous et légumes rôtis dans un pita)
Sandwichs aux œufs pas de croûte
Ciabattas au poulet grillé
Minipizzas
Miniburgers de porc effiloché
Salade de rotinis
Salade de carottes et vinaigrette à l’érable

Dessert
•

Apportez votre gâteau

ou
•

Gâteau avec inscription : 3,50 $/personne

Verre de jus ou lait
.........
Extras
•
•

Fromages brie, cheddar et emmental (15 g chacun/personne) : 4 $/personne
Fromages Douanier cendré, Brie Portneuf, Chèvre noir (15 g chacun/personne) :
8 $/personne

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

