
Extras
Biscotti “Heavenly Taste” 3,5

Coupe de fruits frais 5

Boissons gazeuses 3

Eau en bouteille  500 ml 2

Plateau de bagels au fromage à la crème
et au saumon fumé

12 bagels  95  20 bagels 160

Bagel au fromage à la crème garni de 40 g de saumon fumé

Bagel au fromage à la crème 12 bagels 50  20 bagels 80
Bagel tartiné de fromage à la crème

Bagel et tartinades 12 bagels 50  20 bagels 90
Bagels avec portions individuelles de fromage à la crème,
beurre et confiture

Petit déjeuner continental St-Viateur Bagel 12 bagels 95  20 bagels 160
Bagel tartiné de fromage à la crème et une coupe de fruits

Sandwichs de bagels assortis
12 bagels  95  20 bagels 160

• Viande fumée avec moutarde
• Le Steak rôti de bœuf, fromage suisse, laitue
• Club Bagel dinde fumée, bacon, laitue, mayo
• Le Plateau jambon, fromage suisse, laitue

Brunch Montréalais
12 bagels 120  20 bagels 190

• Plateau de saumon fumé
• Tomates, oignons, citrons et câpres
• Fromage à la crème
• Bagels en tranches
• Jus d’orange fraîchement pressé

Assiette de saumon fumé
8-10 personnes / 500 g 60 18-20 personnes / 1 kg 105

• Saumon coho fumé
• Tomates, oignons, citrons et câpres
• Ajouter des bagels tranchés  1 dz  + 14

Ajouts populaires
Boîte à café  160 oz + 24

Jus d’orange fraîchement pressé  1 L + 15

Bagels tranchés  1 dz + 14

Fromage à la crème  250 g + 6
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Tous les bagels et les sandwichs sont coupés en deux

Les sandwichs sont servis sur des bagels au sésame

Assiettes, serviettes et ustensiles + 1,5 par personne.

D’autres saveurs de bagels sont disponibles sur demande,
des frais peuvent s’appliquer. Les prix ne comprennent pas

les taxes ni la livraison et sont sujets à changement.

Appelez 48 heures à l’avance pour 
personnaliser votre commande et 

organiser le ramassage

traiteur@stviateurbagel.com

ST VIATEURBAGEL .COM

Mont-Royal
1127 Mont-Royal East  |  514-528-6361

D.D.O.
821 Tecumseh  |  514-542-3344

Anjou
10350 Renaude-Lapointe  |  514-360-7251


