1 Elgin St. Ottawa ON. K1P 5W1 - 613.232.5713

PAUSES – À votre gout | Minimum de 15 convives
À vous de choisir – minimum de 2 choix par pause
Café et café décaféiné Seattle’s Best, thés et tisanes
Sélection de boissons gazeuses, ordinaires et diètes ou eau Eska
Chocolat chaud avec guimauves miniatures
Jus d’orange, de pamplemousse, de pomme ou de canneberge, ou limonade
Badoit® (330ml)
Badoit® (750ml)
Evian (750ml)

$4.50 par personne
$4 chaque
$4.50 par personne
$12 par litre
$4 chaque
$7 chaque
$7 chaque

Sélection de danoises miniatures
Mini croissants au beurre
Sélection de biscuits frais du jour
Carrés au chocolat noir
Sélection de tartelettes au beurre
Barres muesli croustillantes du CNA à l’érable et aux noix de Grenoble
Panier de fruits entiers : pommes, oranges, poires et bananes
Sélection de yogourts
Mini-bretzels salés
Mélange festif du CNA
Sélection de pains : bananes, carottes, citron et graines de pavot
Sélection de muffins
Croustilles de tortillas de maïs et salsa maison aux tomates et à la coriandre
Panier de croustilles cuites à la marmite
Panier de croustilles colorées aux légumes-racines
Bol de maïs soufflé au beurre style cinéma
Barres glacées Häagen-Dazs
Minibeignets fourrés aux noisettes ou à la confiture aux framboises
Brownies sans gluten
Muffins sans gluten

$40 la douzaine
$40 la douzaine
$38 la douzaine
$39 la douzaine
$42 la douzaine
$40 la douzaine
$38 la douzaine
$4 chaque
$3 par personne
$36 par bol
$4 par personne
$4 par personne
$5 par personne
$3.50 par personne
$6 par personne
$3.50 par personne
$8 chaque
42 $ la douzaine
4 $ chaque
4 $ chaque
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Forfaits
Seattle’s Best Coffee, café décaféiné et thés fraîchement infusés inclus dans tous les forfaits.

Chœur
Choix de biscuits ou de brownies frais
Pichets de jus de fruits ou canettes de boissons gazeuses
10 $

Côté jardin
Pain aux bananes et pépites de chocolat du CNA avec beurre fouetté
Brochettes de fruits frais avec yogourt à l’érable
12 $

Côté cour
Barres granola croquantes érable et noix du CNA
Miniscones avec crème fouettée et compote aux bleuets
Thé glacé au citron
13 $

Répétition
Crudités avec houmous aux patates rôties
Bruschetta aux tomates et basilic sur pain baguette
14 $

Tour de force
Bar à popcorn (chocolat, cajun, beurre)
Mélange de grignotines du CNA
Mojitos sans alcool
15 $
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