
Toutes	 nos	 boîtes	 sont	 servies	 avec	 un	 
dessert	 et	 un	 breuvage	 non-alcoolisé	 à	 
votre	 choix	 
✤ 10 pers et moins 1 choix de salade 

✤ 10 pers et plus 2 choix de salades 

✤ 20 et plus 3 choix de salades 

Minimum 6 boîtes à lunch par commande 

Choix Halal disponible sur demande 

!
Prix	 16.50$	 +Tx	 

Frais	 de	 livraison	 à	 l'extérieur	 deBécancour	 
!

!
Manoir Bécancourt 

3255 Av. Nicolas Perrot, Bécancour, G9H 3C2 
S.F  +1 877 994 9068 

T +1  (819) 294 9068 F +1  (819) 294 9060 
www.manoirbecancourt.com 
info@manoirbecancourt.com !!

La Boîte à lunch 
T. 819 294 9068   

E. info@manoirbecancourt.com
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La Chef 
Ciabatta au poulet, pesto maison, bacon, brie et épinards 

Chicken breast, homemade pesto , bacon, brie, spinach on a  ciabatta 
bread 

La Végé 
Ciabatta avec un mélange de tofu, légumes, mayo, guacamole, salade et 
tomates 

Tofu mixed with vegetables, mayo, guacamole, salad and tomatoes on a 
ciabatta bread 

La Québécoise 
Jambon, provolone, salade, tomates et mayo à l’érable sur pain baguette. 

Ham, provolone, salad, tomatoes  and maple mayo on a baguette 

!
La  Fish Tale 
Thon, maïs ,cheddar âgé, oignons, salade et coriandre en wrap 

Wrap with tuna, corn, aged cheddar, salad and coriander  

!
La Carnivore 
Viande fumée, oignons caramélisés, mayo à la réduction de balsamique et 
cheddar âgé sur pain baguette 
Smoked meat, caramelized onions, balsamic reduction mayo and aged 
cheddar on a baguette 

Choix de 
Sandwichs 

!
L’orange 
Salade de couscous orange et canneberges  

Couscous salad with orange and cranberries 

!
La charmeuse 
Salade de pommes de terre bleues avec citron, ciboulette et mayo 

Blue potato salad with lemon, chives and mayo  !
!
La GrecoItalien 
Salade de pâtes, tomates, oignons rouges,  olives, concombres et  
fromage fêta 

Pasta salad, tomatoes, red onions, olives, cucumbers and feta cheese 

!
!

!

Choix de 
Salades 


