
 

 

 Restaurateur:   

 

Toutes les boites à lunch incluent: 

• Salade César (vinaigrette maison, croutons maison, bacon et fromage mozzarella) 

• Salade de chou (vinaigrette maison) 

• Salade de pâtes (avec poivrons, céleri, oignon, raquette, carotte et mayonnaise maison) 

 

La Galoche – Choix #1 

 
• Wrap au poulet (avec salade, poivrons grillés, oignons, mozzarella et sauce tzatziki maison) 

 
VENDREDI 21 AVRIL 
QTÉ: ___________ 
 

 
SAMEDI 22 AVRIL 
QTÉ: ______________ 

 

La Galoche – Choix #2 

 
• Pain ciabbata au porc effiloché (avec fromage suisse, salade et maronnaise pesto maison) 

 
VENDREDI 21 AVRIL 
QTÉ: ___________ 
 

 
SAMEDI 22 AVRIL 
QTÉ: ______________ 

 

La Galoche – Choix #3 (végétarien) 

 
• Salade de légumineuses (avec vinaigrette maison, oignons, tomates et fève vertes) 

• Salade de patates (avec mayonnaise maison à la moutarde à l’ancienne et oeuf à la coque) 

 
VENDREDI 21 AVRIL 
QTÉ: ___________ 
 

 
SAMEDI 22 AVRIL 
QTÉ: ______________ 

 Livraisons directement à votre kiosque entre 11 h et 12 h le jour choisi 
 *TOUTES LES BOITES À LUNCH SONT À 18,95$ / UNITÉ (TX INCLUSES) 
 

Initiale : _______________________________________ 



 

Boites à lunch 
Bon de commande – 2023 

 
Vous trouverez ci-bas les choix de boites à lunch froides livrées directement à 

votre kiosque entre 11 h et 12 h le jour choisi. 
 
 

TOUTES LES BOITES À LUNCH SONT À 18,95$ / UNITÉ (TX INCLUSES). 
 
 

                          VOTRE ENTREPRISE   
Nom de l’enterprise  

 
# kiosque  

Nom de la personne 
contact 

   

 
Courriel 

   

 
Tel. bureau 

  
Tel. cellulaire 

 

 

                                                       Adresse de facturation 
  

 
Adresse civique 

   

 
Ville (Province): 

  
Code Postal 

 

 
 

Je m’engage à payer les frais à la reception d’une facture acheminee par courriel 

 
Adresse civique 

 

 
Ville (Province): 

  

 
Veuillez remplir ce bon de commande avant le 14 avril, 2023 

Et l’envoyer à restolagaloche@outlook.com 
 

Pour plus d’information: 
restolagaloche@outlook.com 

 
 

Initiale : _______________________________________ 
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