Assiette de bagel fromage à la crème
et saumon fumé
•

Chaque bagel est garni de fromage à la crème et 40g de
saumon fumé et tranché en deux

Petite (12 bagels) 84 $ | Grande (20 bagels) 140 $

Sandwichs de bagels assortis (tranchés en 2)
•
•
•
•
•

Viande fumée
BLT
Roti de bœuf (laitue, moutarde)
Club (laitue, dinde fumée, bacon, mayo)
Plateau (laitue, jambon, fromage suisse, moutarde)

Brunch Montréalais
•
•
•
•
•

Petite (12 bagels) 105 $ | Grande (20 bagels) 165 $

+

MENU DE TRAITEUR

•

Bagel garni de fromage à la crème régulier tranché en deux

Petite (12 bagels) 42 $ | Grande (20 bagels) 70 $

•
•

Cheddar, provolone, suisse, croustilles de bagel et raisins

Bagels tranchés en accompagnement 12$/dz

ajoutez une boite de café (160 oz) 21 $

Bagels et tartinades
•

Bagels tranchés
Portions individuelles de fromage à la crème, beurre et confiture

Petite (12 bagels) 45 $ | Grande (20 bagels) 75 $

Assiette de fromage
Petite (10-12 pers.) 45 $ | Grande (22-25 pers.) 75 $

Bagel garni de fromage à la crème
Coupe de fruits
Petite (12 bagels) 80 $ | Grande (20 bagels) 130 $

+

•

•

ajoutez une boite de café (160 oz) 21 $

Déjeuner continental St-Viateur Bagel

Petite (12 bagels) 84 $ | Grande (20 bagels) 140 $

Bagel et fromage à la crème

Assiette de saumon fumé
Tomates, oignions et câpres
Pot de fromage à la crème
Bagels tranchés
Jus d’orange fraîchement pressé

Assiette de crudité
•

Carotte, céleri, poivron rouge, brocoli et trempette Tzatziki

Petite (10-12 pers.) 40 $ | Grande (20-25 pers.) 70 $

Assiette de saumon fumé
•

Saumon fumé, oignions, câpres et citron
Petite (8-10 pers. / 500g) 50 $
Grande (18-20 pers. / 1kg) 90 $
Bagels tranchés en accompagnement 12$/dz

Salades

Café en boite (160 oz)
Jus d’orange fraîchement pressé (1L)
Bouteilles d’eau (500ml)
Coupe de fruits frais

4$

Salade verte (8-10 personnes) 40 $

Biscotti « Heavenly Taste »

•

Choix de: goberge, thon, légumineuse ou coeur d’artichaut

Bagels tranchés (1 dz)

Appelez pour personnaliser votre commande
Autres items disponibles
Contactez-nous pour venir chercher votre commande
Des frais de livraison s’appliquent
Assiettes, serviettes et ustensiles + 1,50 $ / par personne

Sauf indication contraire, tous nos plats sont
servis sur bagels sésame

21 $
13 $
2$
2$

Boissons gazeuses

•

Petite (8-10 pers.) 45 $ | Grande (18-20 pers.) 75 $

StViateurBagel.com

Extras

Brownie (sans noix)

3$
12 $
4$

Mont-Royal 1127 Mont-Royal East | 514-528-6361
D.D.O. 821 Tecumseh | 514-542-3344
Placez vos commandes 24 heures à l’avance
traiteur@stviateurbagel.com

Les prix n’incluent pas les taxes et peuvent
faire l’objet de changements

