
Bagel Maguire Café 

Pour tous vos événements corporatifs 
ou privés

Service traiteur 



Vous désirez sortir de l'ordinaire?

Nous avons le concept parfait qui plaira à tous !

 
 

 

Nous offrons des brunchs continentaux et dîners

personnalisés selon vos besoins et vos envies ,  le tout

autour du concept du bar à bagels .  Nous offrons nos

uniques bagels ainsi  que des accompagnements sains et

savoureux que vous aurez le plaisir  de déguster avec un de

nos cafés de spécial ités à l 'endroit  de votre choix !

 

Bar à bagels & barista 



 

Fatigué du café filtre, un peu fade en cruche ? Nous
avons la solution qui plaira à tous ! 

BARISTA SUR PLACE

Un service de Barista vous est offert afin que
vous puissiez déguster un bon café de spécialité

comme au restaurant ! 

L'espresso de notre barista est d'une qualité supérieure
et vous sera offert dans les règles de l'art !



Nous offrons des bagels-beignes uniques et frais faits tous les jours.

Ces bagels-beigne sont le parfait équilibre entre le précieux goût du

bagel et le décadent goût d'un beigne traditionnel. 

Bref, le meilleur des deux mondes !

Pourquoi ne pas personnalisé vos beignes selon votre événement ?

BAR À BAGELS-BEIGNES 

**Beignes sans lactoses et véganes
disponibles

Vous surprendrez vos
invités à coup sûr avec ce

produit unique !



Que ce soit pour une occasion spéciale ou une rencontre

d'affaire, notre service traiteur déjeuner/dîner est la

solution !

 

L’offre est personnalisable en fonction de votre

événement. Notre service traiteur sera adapté selon vos

besoins et vos envies afin de vous offrir un service

impeccable ainsi qu'une fabuleuse expérience !

Service clé en main 



 
 
 

Vous aurez un buffet continental
sain et savoureux ainsi qu'un

barista sur place qui vous fera
tous les cafés que vous désirez ! 

 

 
 

Vous avez l'option 1 ET l'option 2. 
Vous allez tout simplement offrir un moment des plus

unique et mémorable en combinant notre bar à bagels ainsi
que notre bar à beignes. 

Cette formule saura satisfaire tous vos invités !
 
 

 
 

Nos boîtes à lunch sont une manière abordables et
nourrissantes de déguster un bon repas dans toutes vos

réunions d'affaires, entre amis ou entre collègues. 
 
 
 
 
 

Nos options 
OPTION 1

OPTION 3

OPTION 4

** Prix et information sur la livraison sur demande 

 
 

Vous aurez un présentoire de
beignes à la hauteur de vos

désirs !
Nous vous préparons des

beignes personnalisés tout aussi
délicieux les uns que les autres.  

 

OPTION 2
Bar à beignesBar à bagels et barista

Bar à bagels et barista & bar à beignes

 
Minimum de 10 boîtes pour la livraison. Un délai de 24 heures est demandé pour toute 

commande de boîte à lunch. *
Veuillez nous aviser lors de la prise de commande pour toutes allergies.

Service de boîtes à lunchs



Sophie Genois 

 

Stephane Breton

 

traiteur@bagelmaguirecafe.com

1400, avenue Maguire

(418) 527-2303

Gestionnaire

Chef

BAGEL MAGUIRE CAFÉ 


