
L’économique  10,25 / pers. 
2 choix de salade 
2 choix de sandwich en pointe 
1 plateau de crudités 
1 plateau de fruits frais & fromages 
1 plateau de desserts

Le simpliste  11,25 / pers. 
2 choix de salade 
2 choix de sandwich spécialité Marigot 
1 plateau de crudités 
1 plateau de fruits frais & fromages 
1 plateau de desserts

Le convivial  13,25 / pers. 
3 choix de salade 
3 choix de sandwich spécialité Marigot 
1 plateau de crudités 
1 plateau de fruits frais & fromages 
1 plateau de desserts

Le cocktail dînatoire  14,00 / pers. 
2 choix de sandwich en pointe  
4 choix de bouchées 
1 bouchée sucrée

Buffet du chef   18,25 / pers. 
2 choix de salade 
2 choix de sandwich spécialité Marigot 
3 choix de bouchées 
1 plateau de fruits frais & fromages 
1 plateau de desserts

Le luxueux  22,25 / pers. 
2 choix de salade 
3 choix de sandwich spécialité Marigot 
3 choix de bouchées 
1 plateau de fruits frais & fromages 
1 plateau de viandes froides et marinades 
1 plateau de desserts

Bouchées variées   2,00 / l’unité

Rouleau printanier aux crevettes ou végétarien

Tartare de saumon sur craquelin
Petite croquette de thon et sauce tartare
Mini gâteau de crabe et sauce épicée

Concombre farci à la tapenade d’olives
Salade de crevettes sur concombre
Mini poivron aux herbes fraîches
Mini feuilleté brie, poulet et pesto

Crostini aux terrines du terroir et compote
Crostini au saumon fumé

Mini sandwichs   2,00 / l’unité

Mini sandwich rôti de boeuf et sauce au raifort
Mini sandwich concombre et chèvre frais
Mini bagel au saumon fumé
Mini sandwich prosciutto, champignons marinés  
          et roquette

Bouchées en cuillière   2,00 / l’unité

Cuillère de tomates et bocconcini
Cuillère de salade Waldorf au poulet ou végétarien
Cuillère de ceviche
Cuillère de crevettes parfumées à la thaï
Cuillère de betteraves, fromage de chèvre  
          et céleri croquant

Mini brochettes  2,00 / l’unité

Crevettes à noix de coco
Poulet tandoori
Satay au tofu
Bocconcini, proscuitto, melon et basilic
Tortilla, chorizo et tomates cerises
Brochette anti-pasto (champignons marinés,  
          salami, feuille de basilic, olives et artichauds)
Roulade de saumon fumé aux herbes  
          et légumes croquants

Mini verrines  2,00 / l’unité

Chorizo, mini ratatouille et feta
Crabe, yogourt et salade de pamplemousse et fraises
Tartare de saumon, salade de fenouil et pomme verte

 

Salade César au poulet  12,00 
Laitue romaine, poitrine de poulet grillée, 
croûtons, fromage parmesan et la classique 
vinaigrette crémeuse César

Salade du pêcheur  12,00 
Fenouil, épinards, câpres, oignons rouges,  
tomates cerises et saumon fumé, vinaigrette  
au citron

Salade de Tokyo  12,00 
Laitue mixte, radis, daïkon mariné,  
lamelles de boeuf grillé mariné au gingembre, 
graines de sésame, vinaigrette miel et soya

Salade du grillardin  12,00 
Laitue mixte, légumes variés avec au choix  

 
de saumon glacé et grillé ou des crevettes  
sautées, le tout avec une vinaigrette du jour

Salade végétalienne  12,00 
Laitue avec variété de légumes et choix  
de légumineuses, fèves d’édamamés ou  
tofu mariné et grillé, vinaigrette à la lime



UNE SPECIALITE DU MARIGOT

Jambon  
Jambon, fromage suisse, laitue  
et mayonnaise sur baguette blanche

Rôti de porc  
Rôti de porc, fromage brie, laitue  
et dijonnaise sur baguette blanche

Italien  
Salami, jambon, mozzarella, champignons  
marinés, laitue et moutarde sur baguette blanche

Poulet  
Poulet, tapenade aux tomates séchées  
et basilic, laitue, bocconcini et mayonnaise  
sur baguette multigrain

Rôti de boeuf  
Boeuf, fromage suisse, laitue et sauce  
au raifort sur baguette blanche

Wrap végétarien  
Légumes grillés, tapenade d’artichauts et feta,  
tomates, haricots rouges et laitue sur wrap

Wrap au poulet  
Salade de poulet, raisins, poivrons rouges  
et laitue sur wrap

Bagel végétarien  
Légumes marinés au Xérès et grillés,  
fromage de chèvre et roquette

Le lève-tôt  6,50 
Viennoiseries variées 
Fruits frais et fromage 
Jus d’orange et café

Le bon matin  8,50 
Viennoiseries variées 
Fruits frais et fromage 
Pain baguette 

 
Jus d’orange et café

Le complet  13,00 
Viennoiseries variées 
Fruits frais et fromage 

 
Pain baguette 

 
Yogourt 
Jus d’orange et café

L’économique  7,25 
Sandwich en pointe 
Fromage et crudités 
Salade 
Dessert du pâtissier

La simple  9,00 
Sandwich spécialité Marigot 
Fromage et crudités 
Salade 
Dessert du pâtissier

Du travailleur  12,00 
2 choix de sandwich spécialité Marigot 
Fromage et crudités 
2 choix de salade 
Dessert du pâtissier

L’élégante SANS GLUTEN   13,00 
Salade repas 
Coupe de fruits frais

La costaude  15,00 
3 choix de sandwich spécialité Marigot 
Fromage et crudités 
2 choix de salade 
Dessert du pâtissier 
Jus de légumes

L’originale  15,00 
Salade repas 
3 choix de bouchées 
Dessert du pâtissier

La luxueuse  18,00 
2 choix de sandwich spécialité Marigot 
2 choix de bouchées 
Salade 
Viandes froides et fromage du terroir 
Dessert du pâtissier

La mixte  18,00 
3 choix de salade 
3 choix de bouchées 
Dessert du pâtissier 
Jus de légumes

 

Salade jardinière  
Laitue mixte, variété de légumes 
frais et vinaigrette du jour

Salade de pois chiches  
 

séchées, poivrons, oignons verts,  
zeste de citron et miel

Salade de pommes de terre  
Pommes de terre, haricots verts, oignons  
rouges, cheddar, cornichons, mayonnaise, 
aneth et moutarde

Salade de tomates  
Tomates, bocconcini, échalottes, poivrons 
verts, concombres, olives noires et pesto

Salade de semoule  
Semoule, feta, herbes fraîches, brunoise  
de zucchini, poivrons, céleri, tomates  
et jus de citron

 
Salade de pâtes  
Pâtes, jambon, tomates, céleri, poivrons, 
échalottes, herbes fraîches et mayonnaise

Salade de légumes marinés  
Céleri, carottes, radis, oignons verts, herbes 
fraîches et marinade à l’érable

Remoulade  
Celeri-rave et patate douce, avec vinaigrette 

  

Salade de poulet 
Salade de jambon

Salade de thon 
Salade d’oeuf


