Bagel Maguire Café

Service traiteur
Pour tous vos événements corporatifs

Bar à bagels & barista
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 spécialités à l'endroit de votre choix !

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

Service clé en main
Que ce soit pour une occasion spéciale ou une rencontre
d'affaire, notre service traiteur déjeuner/pause café 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 !

BAR À BAGELS-BEIGNES
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 ?

«Vous surprendrez vos employés à coup sûr avec
ce produit unique ! »
**Beignes sans lactoses et véganes disponibles
Prix disponibles sur demande
Pour emporter ou livraison disponible ($)

Déjeuners & pause café
Nos options
Option 1 : Le classique
(minimum de 10 personnes)

Bagels sésame four à bois

Brochette de fruits frais (2 p.p)

Choix de trois garnitures :
1. Confiture maison (500g)
2. Beurre de pommes maison (500g)
3. Fromage à la crème (500g)
4. Creton maison (500g)
5. Végé-pâté maison (500g)

9.95$/pers

Option 2 : Le continental
(minimum de 10 personnes)

Bagels sésame four à bois

Brochette de fruits frais (2 p.p)

Choix de trois garnitures :

Yogourt et granola

1. Confiture maison (500g)

maison (145g)

2. Beurre de pommes

Muffins maison (1 p.p)

maison (500g)
1. Fromage à la crème (500g)
2. Creton maison (500g)
3. Végé-pâté maison (500g)

15.95$/pers

Option 3 : Le deluxe
(minimum de 10 personnes)

Bagels sésame four à bois
Choix de trois garnitures :

maison (145g)

1. Confiture maison (500g)
2. Beurre de pommes
maison (500g)
1. Fromage à la crème (500g)
2. Creton maison (500g)
3. Végé-pâté maison (500g)

Brochette de fruits frais (2 p.p)
Yogourt et granola
Muffins maison (1 p.p)
Oeufs brouillés
Choix (1) de viandes :
1. Bacon (2 p.p)
2. Saucisses (2 p.p)
3. Jambon braisé maison (2 p.p)

19.95$/pers

Nos incontournables
(pour 20 personnes)

Cassolette végétariennes .............................................................................. 80$
Demi cassolette végétarienne (pour 10 personnes)................... 40$
Cassolette 3 viandes .......................................................................................... 80$
Demi cassolette 3 viandes (pour 10 personnes) ........................... 40$
Oeufs brouillés ........................................................................................................ 50$
Gaufres (1 p.p) ........................................................................................................... 70$

Nos extras
Jus de fruit maison .................................................................................. 5.00$ p.p
Chia et coco .................................................................................................. 4.50$ p.p
Vous devez nous mentionner toute allergie lors de la commande.
Taxes et services en sus sur tous les prix indiqués au menu.
Livraison disponible pour un coût de minimum 25$.

Service de Barista
(minimum de 25 personnes)

Notre Barista sera présent pour vous offrir des cafés
de spécialités dans les règles de l'art et ce, à volonté !
Choix de café offert :
Latté
Allongé
Américano
Expresso
Cappuccino

10.00$/pers

Pour nous joindre
Sophie Genois
Responsable
Stéphane Breton
Chef

Bagel Maguire Café
1400 avenue Maguire, Québec
418-527-2303

