Les boites à lunch d’

Tél : (613) 789-7172
Fax: (613) 789-5950
Courriel : info@olivechili.com

51 RUE YORK MARCHÉ BYWARD
K1N-9B7 OTTAWA ON

Nom : ___________________________

Date de livraison : ___________________________

Cie : _____________________________

Heure de disponibilité : ______________________

Adresse : _________________________

Qté total de boite : ___________________________

Code postal: ______________________

Courriel : __________________________________

Tél : _____________________________

Fax : _____________________________________

Veuillez prendre note que tous nos produits sont susceptibles de contenir ou d’être en contact avec des arachides et/ ou des noix

Renvoyez ce formulaire complété par fax au : (613) 789-5950 ou par courriel à: info@olivechili.com (accusé de réception fournit)
Nos bureaux sont ouvert de 8 :00 – 16 :00 (Noter qu’un délai de 24h est requis pour la cueillette ou la livraison)
Le paiement par carte de crédit (visa ou mastercard) sera exigé au moment de placer la commande (certaines annulations pourront être acceptées sans frais)

Disponible pour cueillette dès 9 :00 à notre magasin situé au :
51 RUE YORK MARCHÉ BYWARD
K1N-9B7 OTTAWA ON
Frais de livraison

Frais de $5,00 + taxe en sus pour Ottawa
Frais de $15,50 + taxe en sus pour Hull/Gatineau

Adresse de livraison (si différente de l’adresse ci- dessus)
Nom / Cie : ____________________________
Date : _______________________________
Adresse : _______________________________

Nbre de boite : ___________

Code postal: ____________________________
Tél : ___________________________________

Courriel : ______________________________

Menu express: $16, 95 / pers. (inclus craquelin et beurre)
• Spécial du jour avec salade verte et dessert (salade de fruits ou brownie)

Sandwich Gourmet: $14,95 / pers. (inclus salade verte, pâtisserie, craquelin et beurre)
• Sandwich:
1. Italien (jambon, saucisse, pesto, tomate, fromage)
2. poulet (poulet, salade, mayo, fromage)
3. Norvégien (saumon fumé, oignon, câpres, fromage en crème, citron)
• Bagel:
1. Norvégien (oignon, câpres, fromage en crème, citron)
2. Tuna (concombre, oignon rouge, citron, gingembre)
• Végétalien: (tomate, poivrons grillés, artichaud, salade, concombre)
• Croque-Monsieur (pain, jambon, sauce béchamel, fromage)

Salade (400g): $13,95

(inclus craquelin, beurre et fromage)

1. César (salade romaine, poulet de grain grillé, bacon, fromage)
2. Chef (julienne de jambon, poulet de grain grillé, tomate, concombre,
oignon, salade)
3. Grecque (fromage féta, olive, tomate, concombre, oignon)

Rafraichissements :
1. San Pellegrino (orange, citron)
2. Jus de pomme
3. Coke / diet coke
4. V8
5. Sprite
6. Canada dry
7. Eau

$1,85
$2,05
$2,05
$2,05
$2,05
$2,05
$1,85

