Commande
La boîte à Lunch O’Ravito

Comprend la tartine, crudités, salade du jour,
une surprise santé.

Sélectionner vos tartines
Le Végé

Végépâté, julienne de légumes, fèves edamames
marinées, feta, mayonnaise sésame, luzerne

Le Tourmalet

Jambon Forêt noire, chutney d’oignon, brie, amandes
rôties, épinards et tranches de pomme

La Poulette mexicaine

Poulet lime et chipotle, avocat, fromage cheddar,
épinards et tomates, mayonnaise maison

Le Poissonnier classique

Saumon gravlax aux algues, fromage à la crème fouetté
à l’aneth, oignon rouge mariné, câpres, roquette

Le pêcheur sportif

Thon haché, fromage à la crème, citron, ciboulette
avec tomates rôties, radis et roquette, zeste de citron

Coordonnées

Min. 5 boîtes
par commande

Prix

Quantité

14,50$

x

15,00$

x

16,50$

x

17,00$

x

15,00$

x

Breuvage
Sélectionner vos breuvages

NOM DU CONTACT
NOM D’ENTREPRISE
# TÉLÉPHONE
ADRESSE EMAIL

Cueillette

Prix

Quantité

Jus de légumes

2,50$

x

Jus d’orange

2,00$

x

Jus de pomme

2,00$

x

Pepsi

2,25$

x

Pepsi diète

2,25$

x

7UP

2,25$

x

7UP diète

2,25$

x

Bouteille d’eau

1,50$

x

DATE
HEURE

AM / PM

Demandes spéciales /Allergies

Information de paiement
NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT
NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE
DATE D’EXPIRATION

Transmettre ce formulaire par courriel au

commande@oravito.com

Modalités
- Toute commande doit être envoyée 24 heures à l’avance
- Nous mentionner la (les) allergies à considérer lors de l’envoi.
- Si la commande n'a pas été récupérée à la journée prévue,
nous débiterons une pénalité de 25% sur la carte de crédit.
- Nous vous contacterons pour valider la commande lors
de la réception de ce formulaire.
- Les prix indiqués n’incluent pas les taxes appliquables

(418) 903 5511

WWW.ORAVITO.COM

Menu

ou le déposer sur place
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2019

Commande
PLATEAU DE TARTINES O’Ravito

Tartines en format bouchées.
Minimum de 12 bouchées par choix

Sélectionner vos tartines

Prix/bouchée Quantité

Le Végé

1,75$ x

Végépâté, julienne de légumes, fèves edamames
marinées, feta, mayonnaise sésame, luzerne

Le Tourmalet

1,75$ x

Jambon Forêt noire, chutney d’oignon, brie, amandes
rôties, épinards et tranches de pomme

La Poulette mexicaine

2,25$ x

Poulet lime et chipotle, avocat, fromage cheddar,
épinards, tomates, mayonnaise maison

Le Poissonnier classique

Saumon gravlax aux algues, fromage à la crème
fouetté à l’aneth, oignon rouge mariné, câpres, roquette

Le pêcheur sportif

Thon haché, fromage crème, citron, ciboulette avec
tomates rôties, radis et roquette, zeste de citron

Coordonnées
NOM DU CONTACT

PLATEAU D’À-CÔTÉS

NOM D’ENTREPRISE

Sélectionner vos tartines
Plateau de salades

# TÉLÉPHONE

Comprend une salade du jour et une salade verte

Plateau Crudités et trempettes
Légumes et trempettes maison

ADRESSE EMAIL

Cueillette

Plateau
pour 5 pers.

Quantité

15,00$
10,00$

Viennoiseries et scones maison

16,00$

Plateau de fruits

18,00$

Plateau de desserts

15,00$

Assortiment de noix épicées maison

HEURE

2,25$ x

Plateau de Viennoiseries et confiture
Assortiment de fruits du moment

DATE

2,50$ x

AM / PM

Demandes spéciales /Allergies

Information de paiement
NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT
NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE
DATE D’EXPIRATION

Transmettre ce formulaire par courriel au

commande@oravito.com

Modalités
- Toute commande doit être envoyée 24 heures à l’avance
- Nous mentionner la (les) allergies à considérer lors de l’envoi.
- Si la commande n'a pas été récupérée à la journée prévue,
nous débiterons une pénalité de 25% sur la carte de crédit.
- Nous vous contacterons pour valider la commande lors
de la réception de ce formulaire.
- Les prix indiqués n’incluent pas les taxes appliquables

(418) 903 5511

WWW.ORAVITO.COM
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