Menu traiteur

PETIT DÉJEUNER D’AFFAIRES
DINER D’AFFAIRES
RÉCEPTIONS
PAUSES-CAFÉ
commander en ligne> laprep.com

À PROPOS DE

Chez La Prep, nous nous faisons une fierté de la fraîcheur et de la qualité
de nos ingrédients, et de l’extraordinaire variété de délicieux repas créés
dans nos cuisines tous les jours. La promesse de La Prep est d’offrir à nos
clients des plats frais qui correspondent à leur style de vie orienté santé. Nos
sélections du jour vont des salades faibles en calories jusqu’aux desserts les
plus délicieux et décadents, pour les jours où vous voulez vous permettre un
petit péché! Quels que soient vos goûts ou vos objectifs nutritionnels, vous
pouvez être certain que La Prep a des choix petit déjeuner et midi frais et
savoureux pour tous les appétits!
Parfait pour vos réunions d’affaires, lunchs de bureau ou pauses-café, notre
service de traiteur comblera tous vos besoins. Avec nos lunchs de style
buffet servis sur plateaux et nos boîtes à lunch individuelles personnalisables,
La Prep a tout ce qu’il vous faut!

À PROPOS

la prep

POUR
CREEZ VOTRE PROPRE PLATEAU

Impossible de se tromper en choisissant un plateau de nos fameux sandwichs!
Disponibles l'annee tongue, nos varietes les plus populaires ont de quoi
plaire tout le monde!

a

a

PITAS
·
•
•
•
•

Poulet chipotle
Saumon fume
Poulet grille et brie
Legumes grilles
Roti de breuf et
champignons sautes

5

7,95 $ par sandwich*

·
•
•
•
·
·
·

Poulet et avocat
Mediterraneen
Dinde et avocat
Poulet Cesar
Californien aux crevettes
Poulet ['orange teriyaki
Salade aux reufs

5

a

· Salade de thon

7,95 $ par sandwich*

• Poulet grille et bacon

· Poulet cajun

·
•
•
·
•

• Salami de Genes et bocconcini

7,95 $ par sandwich*

· Jambon et brie

• Legumes grilles

5

• Poulet grille et legumes
• Poulet au pesto
• Gree

5

• Capicollo et poivrons rotis
· Dinde et poivrons rotis

• Roti de breuf et fromage suisse
7,95 $ par sandwich*

Salade de thon
Jambon et fromage suisse
Roti de breuf et fromage suisse
Dinde et prosciutto
Capicollo et salami de Genes

• Salade aux reufs

Pain sans gluten disponible (extra) 1.00 $
Nous deployons nos meilleurs efforts
pour que taus nos sandwichs soient
disponibles; les choix peuvent toutefois
varier selon la disponibilite des produits.

5 VEGETARIEN

*Servis sur plateau

BOiTES

A LUNCH 13 S*

� � 1-2-3 !

Nos boites a lunch vous simplifient la tache en vous permettant d'offrir des
repas entierement personalisables a vos invites. Vous n'avez qu'a choisir un
sandwich, une soupe ou une salade, et un dessert. La solution parfaite pour
vos invites ayant des contraintes alimentaires, ou encore pour eviter les files
d'attentes au buffet !

1 Selectionnez un repas principal
2 une
Choisis?ez une salade fraiche ou
petite soupe
Ajoutez un deuxieme choix de salade ou
soupe pour seulement 3,75 $

3 Choisissez votre dessert

*Les boissons ne sont pas incluses dans le prix des bo'ites a lunch.
Vous pouvez toutefois en ajouter une en choisissant parmi celles enumerees
section « Boissons » du present menu.

a la

3e ÉTAPE > Choisissez votre dessert parmi les suivants :

MUFFIN
Bleuets, bananes, orange et
canneberges, brisures de
chocolat ou carottes et noix

BROWNIE
(Supplément de 1 $)

REPAS CHAUDS

LASAGNE
 $
À la viande ou
végétarienne

POULET OU BŒUF
À LA SAUCE AUX
PIMENTS DOUX
 $

FRUIT ENTIER
Pomme, orange,
poire ou banane

BISCUITS FRAIS Brisures
de chocolat, avoine et
raisins, double chocolat

(Selon disponibilité)

PAIN DESSERT

Bananes, carottes, ou marbré
au chocolat (Supplément de 1 $)

:$7(5
(Supplément de 1 $)

Prix par repas

RISOTTO AUX
ÉPINARDS
 $
Avec poulet et
asperges fraîches

POULET OU BŒUF
SUD-OUEST
 $

PATÉ
 $
Au poulet, au saumon
ou aux épinards

SÉSAME
THAÏLANDAISE
 $
Poulet ou bœuf au
gout du Sud

QUICHE
 $
Au jambon et au fromage,
aux champignons ou
végétarienne

SALADES REPAS 9 $

servies comme repas principal!
%2/3527e,1ePoitrine de poulet tranchée
servie sur un lit de quinoa et de mesclun avec
des morceaux de kiwi, des tomates cerises, des
mandarines et des câpres et fromage de chèvre,
le tout servi avec une vinaigrette à la mandarine
et au kiwi.

CÉSAR AU POULET GRILLÉ
Laitue romaine, bacon et croutons, le tout servi
avec une vinaigrette César crémeuse.

%2/%,6752
Savoureuses languettes de poulet, poivrons
grillés, tomates cerises, concombres anglais,
olives Kalamata, fromage parmesan et noix de
Grenoble hachées, servis sur un lit de mesclun,
chou frisé, bette à carde et basilic frais avec une
vinaigrette aux tomates séchées.

FRUITS EN FOLIE
Mélange printanier garni de poulet grillé, de
fraises, d’ananas, de bleuets, de clémentines et
de noix de pacanes, le tout servi avec une
vinaigrette à la framboise.

POULET ET QUINOA
Poitrine de poulet tranchée servie sur un lit
de quinoa et de jeunes épinards avec fèves
edamame, fèves noires et maïs sucré, le tout
garni de fromage de chèvre, de canneberges
séchées, d’estragon frais et d’une vinaigrette
balsamique.

SALADES REPAS

Salades individuelles,

PLATEAUX D'ACCOMPAGNEMENT
Rendez vos reunions ou receptions d'autant plus agreables en servant un
delicieux plateau de fromages, de fruits ou de crudites.

FROMAGE ET RAISINS 42 $

Brie, cheddar canadien, bocconcini, suisse, et gruyere autrichien legerement
fume, servi avec des raisins et un assortiment de craquelins.

Convient pour 8 personnes

5,25 $ par personne supplementaire

PLATEAU DE FRUITS FRAIS 36 $ PLATEAU DE CRUDITE FRAIS 34 $
Fruits frais saisonniers, tels que melons,
ananas, fraises, raisins et oranges.

Legumes frais saisonniers tels que
poivrons, celeri, concombres, brocoli,
carottes et tomates; servi avec trempette.

Convient pour 8 personnes
4,50 $ par personne supplementaire

Convient pour 8 personnes
4,25 $ par personne supplementaire

Le choix de fuits et de legumes peut varier en fonction de la disponibilite.

À LA CARTE

MUFFINS


Bleuets, bananes, orange et
canneberges, brisures de
chocolat ou carottes et noix.

PAIN
CARRÉS
DESSERT 3 $ SIGNATURE
3$
Bananes,
Framboise,
carottes,
triple-fruits,
marbre
barre Nanaïmo,
chocolat.
folie aux
macarons, carré
aux dattes.

FRUIT ENTIER
1,30 $Banane,

pomme, poire ou
orange.
(Selon disponibilité)

BROWNIE
3$

PARFAIT AU YOGOURT
4,50 $Yogourt, mélange
granola et petits fruits.

BISCUITS
PT 1,25 $ GR  $

Brisures de chocolat, double
chocolat trempé,avoine et
raisins, avoine géant.

PÂTISSERIES
SIGNATURE $
Brioche à la cannelle,
à la cannelle et aux
raisins, aux pacanes
ou au sirop d’érable,
gâteau à la framboise
ou à la vanille,
chausson aux pommes.

COUPE DE FRUITS
4,50 $ Fraîchement
préparée sur place.

À LA CARTE

SOUPE DU JOUR
 $

Prix par personne

petit-déjeuener
Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Commencez
vos réunions du bon pied avec un succulent plateau de sandwichs-déjeuner
ou de pâtisseries fraîches.

PLATEAUX DE SANDWICHS

SANDWICH
CROISSANT
4,$
1 œuf, fromage
suisse, jambon
et roquette sur
croissant.

PANINI
 $

SANDWICH
BLT AVEC
BAGEL
AVOCAT
9 $
 $
2 œufs, fromage 1 œuf, fromage
Avocat frais,
cheddar, bacon
bacon, tomate,
cheddar,
et mayo au
jambon et mayo laitue de saison et
pesto.
mayo.
au pesto.

MUFFIN
ANGLAIS
 $
1 œuf, fromage
cheddar, tomate
et mayo sur un
muffin anglais.

PLATEAUX STYLE CONTINENTAL
CROISSANTS

Nature, chocolat ou
amande.

300 $

PÂTISSERIES SIGNATURE  $
Brioche à la cannelle, à la cannelle et aux
raisins, aux pacanes ou au sirop d’érable,
gâteau aux framboises, chausson aux
pommes, gâteau à la vanille.

MUFFINS FRAIS

 $

Bananes, bleuets, brisures de
chocolat, orange et canneberges, ou
carottes et noix.

BISCUITS

PT 1,25 $ GR 

Brisures de chocolat, chocolat
blanc et canneberges, biscuit géant à
l’avoine, double chocolat.

PAIN DESSERT

Bananes, brisures de chocolat,
canneberges.

BAGELS ASSORTIS

BAGEL FROMAGE À LA CRÈME  $BAGEL NATURE

3$

 $

BOISSONS SANTE
EAU DE SOURCE LA PREP

2$

LAIT AU CHOCOLAT 500ML

2,75$

BADOIT

3$

2,35 S

EAU VITAMIN WATER

3,50$

JUS MINUTE MAID (CANETTE)
Orange ou pomme

COCKTAIL AUX LEGUMES
MOTT'S

2,95$

JUS MINUTE MAID (BOUTEILLE>
Orange ou pomme

2,95$

LAIT 500ML

2,75$

BOISSONS GAZEUSES
COKE (CANETTE)

1,75$

ASSORTED POP (BOUTEILLE) 2,75$

COKE DIETE (CANETTE)

1,75$

COKE DIETE (BOUTEILLE)

2,75$

R ACINETTE (CANETTE)

1,75$

THE GLACE (BOUTEILLE)

3

SPRITE (CANETTE)

1,75$

s

BOISSONS CHAUDES
CAFE - THERMOS 64 OZ

16$

(POUR ENVIRON 6 PERSONNES)
CAFE - THERMOS 94 OZ

20$

(POUR ENVIRON 9 PERSONNES)

THE DE PREMIERE QUALITE 2,35 S
The vert tropical, Earl Grey biologique,
chamomille aux agrumes, the vert
Hojicha biologique, la menthe
biologique, the dejeuner biologique,
Bombay Chai, Nectar africain
biologique.

a

CAFE FRAiCHEMENT PREPARE
Pour nous assurer que notre cafe respecte les memes normes rigoureuses que
nous imposons nos repas frais, nous ne servons que des cafes certifies Rainforest
Alliance 100 %. Nous encourageons ainsi des pratiques de culture durables et
des pratiques d'emploi responsables, tout en protegeant l'environnement. De plus,
taus nos gobelets cafe peuvent etre compostes par les installations municipales
et commerciales.

a

a

a

BISTRO
<Cafe corse)

SIERRA VERDE BIOLOGIQUE
<Cafe veloute)

CLASSICO
<Cafe doux)

