
Sandwich Trays
La Fournée du boulanger

Pain coupé épais garnis de laitue, 
tomate et oignons rouges sur pain blanc, 

brun ou multi-grain

 Salade de poulet avec échalottes et céleri
 Salade aux œufs avec échalottes
 Salade de thon
 Jambon forêt noire avec fromage suisse

6-8 personnes 33 $  |  10-12 personnes 50 $ 
15-20 personnes 82 $

Sandwiches traditionel 
Sur pain Blanc, brun, multi-grain 

 Salade de Poulet avec échalottes & céleri 
 Salade aux œufs avec échalottes 
 Salade de thon 
 Jambon Forêt Noire avec Fromage Suisse

10-12 personnes 38 $  |  15-20 personnes 62 $

Les Roulés
Sur tortillas nature et/ou pesto garnis de 
laitue, concombres et oignons rouges. 

 Salade de poulet avec échalottes et céleri 
 Salade aux œufs avec échalottes
 Salade de thon 
 Jambon forêt noire avec fromage Suisse

10-12 personnes 44 $  |  15-20 personnes 72 $

Nos salades sont fraichement préparées chaque jour
Maccaroni  |  pâte tomates sechées

choux  |  orzo  |  chef  |  patates

12-15 personnes 19,98 $

Salade brocoli 12-15 personnes 25 $

Plateaux de sandwiches
Bakerys’ delight

On oven baked white, brown, multi-grain 
thick bread garnished with lettuce, 

tomatoes, and red onions.

 Chicken Salad with green onions & celery
 Egg salad with green onions
 Tuna Salad
 Black Forest ham with Swiss cheese 

6-8 person $33  |  10-12 person $50  
15-20 person $82

Traditional Sandwich
On White, Brown, Multi-grain Bread

 Chicken Salad with green onions & celery
 Egg salad with green onions
 Tuna Salad
 Black Forest ham with Swiss cheese

10-12 person $38  |  15-20 person $62

The Wraps
On regular or pesto wraps garnished with 

lettuce, cucumbers and red onions.

 Chicken Salad with green onions & celery 
 Egg salad with green onions 
 Tuna Salad
 Black Forest ham with Swiss cheese

 
10-12 person $44  |  15-20 person $72

Our salads are made fresh daily
Macaroni  |  pasta & sun dried tomatoes  

coleslaw  |  orzo  |  chef  |  potato

12-15 person $19.98

Broccoli salad 12-15 person $25

chezlboulanger@hotmail.ca 
chezlboulanger.com 

1370, rue Laurier St.
Rockland, ON  K4K 1C7 

t. (613) 419 -1110
f. (613)  419 -1101

Salads Salades


