
 

  

 
 

 

 

 

Les déjeuners corporatifs 
 

 

 

 

 

 

 

4900, rue Martineau, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8 

https://www.bing.com/local?lid=YN1226x18318838400377306943&id=YN1226x18318838400377306943&q=Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&name=Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&cp=45.6509208679199%7e-72.9505310058594&ppois=45.6509208679199_-72.9505310058594_Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1226x18318838400377306943&id=YN1226x18318838400377306943&q=Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&name=Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&cp=45.6509208679199%7e-72.9505310058594&ppois=45.6509208679199_-72.9505310058594_Vignoble+Ch%c3%a2teau+Fontaine&FORM=SNAPST


 

 

Déjeuner Piano (4,25$) 
 

• Un mini pain au chocolat 

• Un mini croissant pur beurre 

• Un mini muffin 

 

Déjeuner Mezzo (6,65$) 
 

• Un mini pain au chocolat 

• Un mini croissant pur beurre 

• Un mini muffin 

• Deux brochettes de fruits 

 

Déjeuner Forte (10,50$) 
 

• Un croissant aux amandes  

ou pain au chocolat 

• Un pot de yogourt pressé, sirop d’érable 

et crumble de noix 

• Deux brochettes de fruits 

 

Déjeuner Marcato (16,50$ et plus) 
 

• Un croissant aux amandes 

• Un pot de yogourt pressé avec petits fruits du moment 

• Bouchées aux œufs sous vide 

• Variété de petits sandwichs déjeuner 

 

 

 

 

Pour les déjeuners chauds, modifications ou demandes 

spéciales, vous pouvez communiquer avec notre équipe. 



 

 

Les classiques matinaux  Mini             Régulier  
 

• Croissant aux amandes      -  4,50$ 

• Croissant pur beurre  2,40$  4,20$ 

• Pain au chocolat  2,40$  4,23$ 

• Muffin du chef   1,80$  3,00$ 

• Authentique gaufre de Liège 2,42$  4,50$ 

 

La petite touche sucrée 
 

• Petit pot de yogourt pressé, sirop d’érable  4,20$ 

et crumble de noix      

• Petit pot de yogourt pressé avec petits fruits 4,20$  

• Assiette de fruits    2,10$  

• Salade de fruits     3,20$ 

 

Petits sandwiches déjeuner 
 

• Croiss’wich* PLT (pancetta, laitue, tomates) 5,00$ 

• Gravlax de saumon (baguette multigrains,  5,00$ 

fromage à la crème, oignon, câpres)  

• Ciabatta, brie, roquette et airelles  5,00$ 

 

 

 

 

 

 

*Le Croiss’wich… 
Texture de croissant multigrain  

avec la forme de pain sandwich 



 

 

Suggestion du chef Option KETO / LCHF  

• Bouchée aux œufs ‘Eggbites’   2,50$ 

 

Les extras 
 

• Biscuit maison     1,80$ 

• Brochette de fruits    1,70$ 

• Mini bagel au gravlax ou prosciutto  3,80$ 

(fromage à la crème aux fines herbes) 

• Fromage, noix et croûtons   5,00$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les déjeuners chauds, modifications ou demandes 

spéciales, vous pouvez communiquer avec notre équipe. 

 

 

Calibré Cuisine 

www.calibrecuisine.ca 

info@calibrecuisine.ca 

4900, rue Martineau, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8 

450.250.1805 
 

 

Au plaisir de vous servir ! 

http://www.calibrecuisine.ca/

