Spag & tini Le Resto!, 40, rue du Marché Champlain, Québec (Québec) G1K 4H3
www.spagettini.ca

Groupes scolaires

Boîte à lunch #1
Jus de pomme
Ciabatta au jambon
Fromage cheddar P’tit Québec
Pomme
Brownies
(sans arachides)
10.75$ taxes incluses
9.35$ net + 0.47$ (TPS) + 0.93$ (TVQ)

Les boîtes à lunch doivent être ramassées par le groupe directement au restaurant.

Boîte à lunch #2
Liqueur en canette
Ciabatta au poulet grillé et sa mayonnaise maison
Fromage cheddar P’tit Québec
Pomme
Brownies
(sans arachides)
14.55$ taxes incluses
12.55$ net + 0.63$ (TPS) + 1.26$ (TVQ)

Les boîtes à lunch doivent être ramassées par le groupe directement au restaurant.
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Groupes scolaires

Buffet déjeuner enfant
Oeufs brouillés
Saucisses
Bacon
Crêpes fines au sirop d’érable
Petites patates à déjeuner
Salade de fruits
Céréales, lait
Rôties, confitures et caramel
Jus
Café ou thé
14.75$ taxes et service inclus
11.61$ net + 0.59$ (TPS) + 1.16$ (TVQ) + 1.39 (service 12%)

Minimum de 35 personnes

Buffet italien enfant
Salade verte & vinaigrette maison
Salade César
Spaghettini & Pennine
Sauce à la viande & Sauce rosée
Boulettes de viande
Frites
Légumes
Pizza au fromage
Pepsi
Dessert
20.25$ taxes et service inclus
15.95$ net + 0.80$ (TPS) + 1.59$ (TVQ) + 1.91 (service 12%)

Minimum de 35 personnes. Non disponible en Juillet et Août.
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Variés & Accessibles

Menu #1
Soupe au poulet et nouilles
——
Spaghettini, sauce bolognaise
ou
Pennine, sauce tomate
ou
Pennine sans gluten, sauce bolonaise ou tomate
ou
Lasagne maison
——
Pain & beurre
Dessert
Thé ou café (adulte)
Pepsi (enfant)
- Jeunes Midi : 16.95$ taxes et service inclus
13.04$ net + 0.65$ (TPS) + 1.30$ (TVQ) + 1.96$ (service 15 %)

Soir : 17.95$ taxes et service inclus
13.81$ net + 0.69$ (TPS) + 1.38$ (TVQ) + 2.07$ (service 15%)
- Adultes -

Midi : 17.95$ taxes et service inclus
13.81$ net + 0.69$ (TPS) + 1.38$ (TVQ) + 2.07$ (service 15 %)

Soir : 18.95$ taxes et service inclus
14.42$ net + 0.72$ (TPS) + 1.44$ (TVQ) + 2.17$ (service 15%)
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Variés & Accessibles

Menu #2
Soupe du jour
Fricassé de volaille aux champignons
servi avec riz et légumes
ou
Filet de bassa à la sauce dijonnaise
servi avec riz et légumes
ou
Spaghettini Primavera au pesto
Pain & beurre
Dessert
Thé ou café
20.85$ taxes & service inclus
16.04$ net + 0.80$ (TPS) + 1.60$ (TVQ) + 2.41$ (service 15%)

Menu #3
Potage du jour
Boeuf Bourguignon
servi avec riz et légumes
ou
Filet de bassa, sauce aux poireaux et ail rôti
servi avec riz et légumes
ou
Fettucine Alfredo aux légumes
Pain & beurre
Dessert
Thé ou café
22.85$ taxes & service inclus
17.59$ net + 0.88$ (TPS) + 1.75$ (TVQ) + 2.63$ (service 15%)
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Expérience gourmande

Menu #4
Potage du jour
Gratin de fruits de mer
ou
Fettucine au poulet, champignons et oignons
sauce aux poireaux et ail rôti
ou
Filet de porc aux pommes et érable
servi avec riz et légumes
Pain & beurre
Dessert
Thé ou café
27.50$ taxes & service inclus
21.16$ net + 1.06$ (TPS) + 2.11$ (TVQ) + 3.17$ (service 15%)

Menu #5
Salade de chèvres, betteraves et pacanes caramélisées
Filet de saumon, sauce dijonnaise
servi avec riz et légumes
ou
Poulet farci aux asperges et Cantonnier, sauce dijonnaise
servi avec riz crémeux et légumes
ou
Medaglione aux champignons avec sa tombée de bruschetta
sauce poireaux et ail rôti
Pain & beurre
Dessert
Thé ou café
35.50$ taxes & service inclus
27.31$ net + 1.37$ (TPS) + 2.72$ (TVQ) + 4.10$ (service 15%)
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Forfait découverte

Menu #6
Terrine de gibier
Potage du jour
Saumon et sa bisque de homard et crevettes
servi avec riz crémeux et légumes
ou
Filet mignon 6 oz, sauce poivre et porto
servi avec purée de pommes de terre et légumes
ou
Filet de porc aux pommes et érable
servi avec purée de pommes de terre et légumes
Pain & beurre
Tarte au sucre
Thé ou café
49.95$ taxes & service inclus
38.43$ net + 1.92$ (TPS) + 3.83$ (TVQ) + 5.77$ (service 15%)
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Offres additionnelles

Forfait apéro alcoolisé
6.50$ taxes & service inclus
1 consommation au choix :
Verre de bière en fût (3 choix)
Verre de vin maison italien rouge ou blanc
Bloody César

Forfait apéro non-alcoolisé
4.00$ taxes & service inclus
1 consommation au choix :
Thé glacé, limonade, liqueur, jus ou eau minérale

Musicien/Accordéonniste
120$/heure taxes incluses
Répertoire très varié : chansons francophones, françaises et anglophones

Allergies/Intolérance
Il est très important de nous aviser des cas d’allergies, intolérances et restrictions alimentaires.
En partenariat avec Délice Complice, nous pouvons vous offrir un plat exempt des 8 allergènes les plus
populaires. Un plat sécuritaire sans gluten, sans noix et arachides et sans produits laitiers.

Végétariens
Nous avons toujours une option végétarienne à offrir à vos clients. Simplement nous aviser à l’avance !
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