
2023 
 

MENU COFFRETS REPAS 

5691, rue Saint-Louis, Lévis, QC, G6V 4E7   418-837-6480 poste 102 
www.TraiteurLaCourtisane.com    info@traiteurlacourtisane.com 

2022-01-13 

 

 

 

LES COFFRETS SANDWICHS 
Légumes et trempette 
Fromage cheddar et raisins 
Salade du jour 
Pâtisserie du moment 
Jus de légumes 
 
 

 

 
NOTE : Le coffret sandwich est 

présenté à titre indicatif et peut être 

différent par le choix de salade, de 

dessert et de sandwich. 

 

LE JUNIOR – 17.75 $ 
Sandwichs en pointe (6) – Poulet, jambon et oeufs 
 

LA BAGUETTE GRECQUE – 19.25 $  
Pain baguette, poulet, sauce tzatziki, laitue, concombre et tomate. 
 

L’EXTRA GARNI – 19.75$  
Pain plat aux fines herbes, jambon fumé, peppéroni, œufs cuits durs, tomate, 
concombre, cornichon, laitue, fromage suisse, oignon rouge et mayonnaise. 
 

LE JAMBON-SUISSE – 19.25$ 
Croissant au jambon, dinde et fromage suisse 
 

LE VÉGÉ – 19.25$ 
Wrap végé-pâté et légumes grillés, tomate, fromage feta et à la crème 
 

LE CLUB AUX FINES HERBES – 19.25$ 
Pain plat aux fines herbes, dinde fumée, laitue, tomate, bacon et mayonnaise à 
l’échalotte 
 

LE SOUS-MARIN CLASSIQUE – 19.25$ 
Sous-marin, dinde, jambon, peppéroni, laitue, tomate et fromage 
 

LE PAIN SUÉDOIS AU SAUMON FUMÉ – 20.25$ 
Pain suédois, saumon fumé, œufs à la coque, épinard et sauce tartare 
 

LE TERIYAKI – 19.25$ 
Wrap au poulet teriyaki, laitue, fromage et mayonnaise asiatique 
 
 

LE COFFRET DISTINGUÉ +4.95$ 
Sélectionnez un coffret sandwich et remplacez le fromage et raisins par deux 
fromages du terroir et olives et ajoutez une salade et une brochette de tomate et 
feta. 
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Taxes et livraison en sus. Prix sujet à changements sans préavis 
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LES COFFRETS SALADES 
Légumes et trempette 
Fromage cheddar et raisins 
Fruits frais 
Pâtisserie du moment 
Jus de légumes 

 

 

 
LA CÉSAR – 16.75$ 
Laitue romaine, croûton de pain à l’ail, bacon, copeaux de parmesan et vinaigrette 
césar (Extra poulet + 2.95$) 
 

LA JARDINIÈRE AUX ŒUFS – 18.75$     
Laitue Mesclun, œuf cuit dur, garniture de légumes et vinaigrette italienne 

LA TERIYAKI – 19.75$  
Laitue Mesclun, poulet mariné teriyaki, garniture de légumes et vinaigrette thaï 
 
 

LA GRECQUE – 19.75$ 
Fond de salade Mesclun, tomate, concombre, olives noires, oignon rouge, fromage 
féta et vinaigrette grecque 
 

LE SENIOR +3.50$ 
Sélectionner un coffret Salade et remplacez le fromage et raisins par deux 
fromages fins du Québec et olives. Ajouter une salade et un délicieux dessert 
 

LE DISTINGUÉ  +4.95$ 
Sélectionnez un coffret Salade et remplacez le fromage et raisins par deux 
fromages fins du Québec et olives et ajoutez une salade, un délicieux dessert et une 
brochette de tomate et feta. 
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LES COFFRETS FROIDS 
Légumes et trempette 
Fromage cheddar et raisins 
Fruits frais 
Pâtisserie du moment 
Jus de légumes 
 

SAUMON THAÏ – 20.75$ 
Saumon mariné à la manière thaï servi sur nid de verdure 
 

 
 

MIGNON DE PORC – 20.75$   
Mignon de porc aux herbes et crème fraîche servi sur un nid de verdure 

 

 
Sans gluten          (les salades et desserts sont adaptés lorsque précisé) 
 

 
Taxes et livraison en sus. Prix sujet à changements sans préavis 
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LES COFFRETS DÉJEUNERS 
Fromage cheddar et raisin 
Jus d’orange 
 

 

 
NOTE : Le coffret déjeuner est 

présenté à titre indicatif et peut 

varier selon le coffret choisi. 

 
 

 

LES COFFRETS CHAUDS* 
Pain et beurre 
Salade du jour 
Pâtisserie du moment 
Jus de légumes 
 

*À réchauffer, aucune possibilité  

de livrer chaud. 

 
LE RAPIDE– 10.75 $ 
Croissant, danoise fraise et fromage, beurre et confiture 
 

LE PETIT CONTINENTAL – 12.75 $ 
Mini-croissant, mini-chocolatine, mini-muffin, yogourt, beurre et confiture 
 

LE CONTINENTAL – 15.95 $ 
Croissant, viennoiserie sucrée, muffin, yogourt, beurre et confiture 
 

LE COMPLET – 17.25$ 
Croissant, muffin, œuf cuit dur, yogourt, jambon, fromage brie, beurre et confiture 
 

LE CROISSANT DÉJEUNER – 19.25$ 
Croissant déjeuner (œuf, jambon et fromage suisse) et mini-muffin  
 

LE WRAP DÉJEUNER – 19.75$ 
Wrap déjeuner (œuf, saumon fumé, laitue et mayonnaise), mini-muffin  
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PORTION RÉGULIÈRE – 18.75$ 
 

PORTION ‘’BON APPÉTIT’’ – 24.50$ 
(Portion 33% plus grosse que la régulière) 

 
Menu permanent : 
     - Coq au porc sauce 2 moutardes, légumes et pomme de terre parisienne (minium  
       5 coffrets); 
     - Poitrine de volaille farci aux champignons et cheddar sauce crémeuse et vin  
        Rouge, légumes et pomme de terre parisienne (minium  
       5 coffrets); 
     - Cannelloni de veau, épinard et ricotta, sauce tomate maison et gratiné (minium  
       5 coffrets) 
 

LA TOTALE + 2.75$ 
Sélectionnez un coffret chaud et ajouter une délicieuse soupe maison et biscuits 
soda. 

 

Taxes et livraison en sus. Prix sujet à changements sans préavis 

 


