BOÎTE À LUNCH • PETITE 7 $/RÉGULIÈRE 9 $

Veuillez aviser Quiznos de toute allergie alimentaire avant de
passer votre commande.
Les plateaux traiteur incluent assiettes, serviettes de papier,
coutellerie et assortiment de condiments.
Les plats et les prix sont sujets à changement.
©2018 Quiz Franchisor, S.A.R.L. Tous droits réservés. Le QMD stylisé, QUIZNOSMD et autres éléments
sont des marques de commerce de Quiz Franchisor, S.A.R.L. déposées aux États-Unis, au Canada et à
l’étranger. L’utilisation de ces marques de commerce est interdite sans l’autorisation écrite expresse de
Quiz Franchisor, S.A.R.L.

SERVICE
TRAITEUR
Frais et simple

PETITE BOÎTE À LUNCH - Inclut un sandwich de 6 po au choix,
des croustilles et un biscuit. 810 à 1 220 Cal
BOÎTE À LUNCH RÉGULIÈRE - Inclut un sandwich de 9 po au choix,
des croustilles et un biscuit. 990 à 1 500 Cal

ACCOMPAGNEMENTS
Sert de 7 à 10 personnes
*La sélection peut varier selon
l’emplacement

VOUS MANGEZ ET ON VOUS RÉCOMPENSE
EN CHOISISSANT LE SERVICE TRAITEUR
DE QUIZNOS
MD

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI QUIZNOS !
MD

Passez votre commande
traiteur à l’aide de notre
appli et soyez
RÉCOMPENSÉ ou visitez
restaurants.quiznos.ca

PLATEAU DE BISCUITS • 12 $
Sept biscuits assortis 340 à 390 Cal par portion
PLATEAU DE DESSERTS • 18 $
Sept biscuits et desserts assortis 340 à 560 Cal par portion
PLATEAU DE CROUSTILLES • 14 $
Dix sacs de croustilles assortis

120 à 230 Cal par sac de croustilles
BOISSONS • Prix variant selon la sélection.
Boissons et jus en bouteille assortis

0 à 230 Cal par bouteille

Plateaux de sandwichs - sert 8-10 pers.
(20 portions de 3 po)

Choisissez l’un de nos plateaux de sandwichs grillés

EAU

NOUV

PLATEAUX
DE
SAMMIES

Plateaux de Sammies - sert 8-10 pers.
(14 Sammies)

CLASSIQUE QUIZNOS • 218 à 293 Cal (par portion/20 portions) • 60 $
MD

Sandwichs assortis : Italien classique, club classique, dinde, ranch et suisse, poulet moutarde au miel et poulet mesquite.

LES IRRÉSISTIBLES • 178 à 290 Cal (par portion/20 portions) • 60 $
Sandwichs assortis : Italien classique, le traditionnel, club miel et bacon, poulet Baja et poulet mesquite.

BIFTECK SUCCULENT • 235 à 300 Cal (par portion/20 portions) • 70 $
Sandwichs assortis : Bifteck Black Angus, bœuf et suisse fondu, bifteck au poivre et bifteck chipotle et cheddar.

CHOIX SANTÉ • 178 à 285 Cal (par portion/20 portions) • 60 $

Sandwichs assortis : Dinde, ranch et suisse, végé et guacamole, dinde, bacon et guacamole, poulet miel et bourbon et poulet mesquite.

PLATEAU PERSONNALISÉ • 178 à 303 Cal (par portion/20 portions) • 60 $
Variété de cinq sandwichs à partir de la liste ci-dessous.

PLATEAUX DE SAMMIES • 60 $
NOS SANDWICHS SIGNATURES SUR PAIN PLAT
Sammies assortis : Poulet ranch, poulet chipotle et bifteck BBQ
POULET RANCH Poulet, bacon, cheddar, tomate, laitue et
sauce ranch. 350 Cal
POULET CHIPOTLE Poulet, cheddar, laitue, piments jalapeños
et mayonnaise chipotle. 360 Cal
BIFTECK BBQ Bifteck Black Angus, oignon, laitue, poivrons verts et
sauce BBQ. 250 Cal

CHOIX DE SANDWICHS POUR PLATEAU PERSONNALISÉ
ITALIEN CLASSIQUE Pepperoni, salami, capicollo, jambon, mozzarella, tomate, laitue, oignon, olives et sauce au vin rouge • 270 à 290 Cal/portion
CLUB CLASSIQUE Dinde, jambon, bacon, cheddar, tomate, laitue et mayonnaise • 238 à 258 Cal/portion
DINDE, RANCH ET SUISSE Tomate, laitue, oignon et sauce ranch • 218 à 238 Cal/portion
LE TRADITIONNEL Bœuf Black Angus, jambon, dinde, cheddar, tomate, laitue, oignon, olives et sauce ranch • 238 à 258 Cal/portion
CLUB MIEL ET BACON Dinde, jambon, fromage suisse, tomate, laitue, oignon et sauce française au miel • 268 à 288 Cal/portion
VÉGÉ ET GUACAMOLE Mozzarella, cheddar, tomate, laitue, oignon, olives, champignons sautés et sauce au vin rouge • 265 à 285 Cal/portion

BOLS DE
SALADE

Accompagnement - sert 10 pers.
Plat principal - sert 5 pers.

DINDE, BACON ET GUACAMOLE Mozzarella, tomate, laitue, oignon et sauce ranch • 260 à 280 Cal/portion
BOULETTES DE VIANDE Mozzarella et sauce marinara • 283 à 303 Cal/portion
POULET MOUTARDE AU MIEL Bacon, fromage suisse, tomate, laitue, oignon et moutarde au miel • 275 à 293 Cal/portion
POULET MESQUITE Bacon, cheddar, tomate, laitue, oignon et sauce ranch • 255 à 275 Cal/portion
POULET BAJA Bacon, cheddar, oignon, sauce barbecue et mayonnaise chipotle • 258 à 275 Cal/portion
POULET MIEL ET BOURBON Tomate, laitue, oignon, moutarde miel et bourbon et sauce piquante • 178 à 195 Cal/portion
CARBONARA Bacon, mozzarella, champignons sautés et sauce Alfredo au bacon • 280 à 300 Cal/portion

Les adultes et les jeunes (de 13 ans et plus) doivent consommer en
moyenne 2 000 calories par jour, alors que les enfants (de 4 à 12
ans) doivent en consommer en moyenne 1 500 par jour. Les besoins
varient cependant d’un individu à l’autre.

ˆ
Un traiteur `
a votre gout

PLATEAUX
DE
SANDWICHS

BOLS DE SALADE • 40 $
Votre salade au choix parmi la liste ci-dessous.
POULET À LA MOUTARDE AU MIEL Bacon, cheddar, tomate, oignon et
vinaigrette à la moutarde au miel.
Accompagnement 410 Cal / plat principal 540 Cal
POULET MÉDITERRANÉEN Mozzarella, tomate, oignon, olives et
vinaigrette au vin rouge.
Accompagnement 340 Cal / plat principal 450 Cal

DÉLICE DU CHEF AU MIEL Dinde, jambon, bacon, fromage suisse, tomate,
concombre et vinaigrette française au miel.
Accompagnement 380 Cal / plat principal 490 Cal

