service de traiteur
boîte à lunch
cafés exclusifs
salles privées

Depuis 1997, nous servons des centaines de personnes chaque jour pour
déjeuner, dîner, souper ou simplement pour déguster un bon café.
Il y a toujours une bonne raison de venir dans un de nos établissements pour y passer un bon moment. Que ce soit pour un tête-à-tête,
une réunion d’affaires, du temps entre amis ou tout simplement pour
célébrer une occasion.
Nous sommes très fiers de cet accomplissement, et aujourd’hui nous
souhaitons poursuivre notre mission plus loin en vous offrant notre
service de traiteur, nos boîtes à lunch, nos salles privées et nos cafés
exclusifs pour la maison ou le bureau.
Pour vos petits ou grands événements, réunions, 5 à 7, présentations,
anniversaires, nous sommes à votre service pour vous aider et vous
conseiller dans l’organisation de votre événement.
Vous pouvez compter sur notre professionnalisme et notre flexibilité pour
toutes vos demandes spéciales ou menu sur mesure pour votre groupe.

Toute l’équipe de Caffuccino.

nos services
service de traiteur
• Pause-café
• Sandwichs
• Salades
• Bouchées & Pique-assiettes

BOîTES À LUNCH
Nos Cafés
• En vrac
• Capsules
• Cannes

Salles privées
• Jacques-Cartier
• Rock Forest
• King Est

service de traiteur

pause-café
croissants & confitures
12 croissants

/ 26$

muffins
12 muffins variés

/ 26$

biscuits maison
24 biscuits variés

/ 20$

fruits frais coupés
50 morceaux - 12 à 15 personnes / 39$
...........................................................
Ananas, melon d’eau, cantaloup, fraises, raisins
(peut varier selon disponibilité)

boîte à café chaud
12 tasses - avec fournitures

/ 20$

sandwichs
8 sandwichs coupés en quartiers
10 à 12 personnes / 49$
.....................................
2 choix de sandwichs par plateau
choix de pain blanc, multigrains ou croissant

jambon forêt noire

...........................................
Fromage suisse, laitue, tomates, moutarde douce et mayonnaise

Dinde fumée

...........................
Fromage suisse, laitue, tomates, mayonnaise

Salade de poulet

.....................................
Fromage suisse, laitue, tomates

thon

...........
Fromage suisse, laitue, mayonnaise

salade aux oeufs

.....................................

Oeufs, oignons, céleris et mayonnaise

wraps

nos sandwichs sont aussi disponibles en wraps.
8 wraps coupés en 2 ou en bouchées.

salades
salade de pâtes
15 à 18 personnes / 34$
.....................................
Pâtes, mayonnaise, carottes, oignons, assaisonnements

couscous
15 à 18 personnes / 34$
.....................................
Couscous, tomates, persil, parfumé de parmesan, jus de citron, huile d’olive et épices

jardinière
15 à 18 personnes / 34$
.....................................
Laitue, concombres, tomates, carottes, choux rouge, luzerne, vinaigrette mandarines et kiwi

grecque
15 à 18 personnes / 39$
.....................................
Laitue, concombres, tomates, olives kalamata, fromage feta, vinaigrette grecque

bouchées & pique-assiettes
crudités
15 à 18 personnes / 29$
......................................
Carottes, céleris, brocolis, tomates cerises,
concombres, olives vertes, olives kalamata.

fromage cheddar
16 personnes / 39$
...............................
800g de fromage cheddar en cubes (50g par pers.)
Servi avec raisins, biscottes et baguette.

fromages fins
16 personnes / 59$
...............................
800g de fromage (50g par pers.)
Fromage suisse, brie, chèvre, bleu et cheddar.
Servi avec raisins, biscottes et baguette.

mini bagel saumon fumé
24 minis bagels / 60$
..................................
Avec fromage à la crème, oignons rouges,
câpres et citron.

Cocktail de crevettes
/ 89$
30 unités / 59$
50 unités

.........................
Servi avec sauce cocktail

nachos
15 à 18 personnes / 24$
......................................
Chips tortillas et salsa

boîtes à lunch

Boîte à lunch 13.95$
CONTENU DE NOS BOÎTES À LUNCH

........................................................
• Un délicieux sandwich du Caffuccino
• 1 choix d’accompagnement

salade de pâtes, couscous, salade jardinière,
crudités & trempette, salade grecque (+1$)
• Fromage cheddar
• Biscuit maison

Ustensiles et serviettes de table
breuvages variés en supplément 1.50$/un.

choix de sandwichs

sur pain blanc, multigrains, croissant ou wrap

......................................................................................................
Jambon forêt noire

Fromage suisse, laitue, tomates, moutarde douce et mayonnaise

Dinde fumée

Fromage suisse, laitue, tomates, mayonnaise

Salade de poulet

Fromage suisse, laitue, tomates

Thon

Fromage suisse, laitue, mayonnaise

Salade aux oeufs

Oeufs, oignons, céleris et mayonnaise

Deluxe

Jambon, dinde, fromage suisse, laitue, tomates,
piments forts, moutarde douce et mayonnaise

Végé-brie

Laitue, tomates, carottes, choux rouge, luzerne,
concombres, fromage suisse, sauce miel et Dijon

conditions
........
Commande minimum de 10 boîtes

........

Minimum de 5 boîtes identiques
exemple
commande de 10 boîtes (2 choix possible)
commande de 20 boîtes (4 choix possible)

........

24h de délai pour commander

........

Livraison disponible presque partout.
Frais de 20.00 $

Nos cafés

café en vrac
La passion du café….
Depuis 1997, le Caffuccino se donne comme mission d’offrir une grande
variété de cafés confectionnés à l’européenne selon les règles de l’art.
Le choix des grains et la torréfaction s’effectuent minutieusement afin
d’obtenir un café à la hauteur des plus fins connaisseurs.
Visitez nos comptoirs à café en vrac dans chacun de nos établissements.

Bonne dégustation !

capsules
Dégustez un bon café du Caffuccino où bon vous semble !
Nos cafés sont maintenant disponible en format “Kcup” pour votre
bureau ou la maison.

cannes

.........................
Essayez notre collection
de café haut de gamme
présentée dans un
contenant muni d’une
valve fraîcheur, afin
d’optimiser l’arôme et
le goût du café. Faites
moudre vos cafés
préférés directement sur place.

salles privées

RÉSERVEZ UNE DE NOS SALLES PRIVÉES

.......................................................................................................
Conférence – Présentation – anniversaire - réunion - 5 à 7
Pour groupe de 10 à 75 personnes...
......................................................................................................
• Salle gratuite moyennant un engagement minimum d’achats fait par le
groupe (nourriture et consommations).
• Les tables peuvent être disposées selon vos besoins ou retirées de la
salle pour un style 5 à 7.
.....................................................................................................
Projecteur et écran 5pi X 6pi - Écran plasma HD - Internet sans fil
Câble - Système de son (volume indépendant) - Lecteur DVD
caffuccino jacques-cartier (Jusqu’à 40 personnes) - 1700 King Ouest / 819 821.2346
caffuccino king est (Jusqu’à 75 personnes) - 1269 King Est / 819 791.6006
caffuccino rock forest (Jusqu’à 30 personnes) - 4257 boul. Bourque / 819 563.4555

