BON DE COMMANDE MULTIPLE
Nom de la personne-ressource :
Entreprise :
No de téléphone :
Adresse courriel :

Date de la commande :
Date du ramassage ou de la livraison :
Heure du ramassage ou de la livraison :

Adresse de livraison :

No de carte de crédit :

Usage interne seulement :

Instructions de livraison :

VISA

MASTERCARD

EXPIRATION :

o

AMEX

N du chèque :
o
N de la facture :

CODE CVC (3 chiffres) :

BOLS ET BURRITOS SUR MESURE : Choix : tortilla (si applicable), protéine, base, haricots, légumes, fromage, 4 garnitures, 2 sauces, condiments

BOISSONS

Brownies

Pepsi

Jarritos à la lime

Salsa (8 portions ) :
Pico de gallo

Biscuits :
Biscuit aux brisures de chocolat

Pepsi diète
Racinette
Dr. Pepper
Dr. Pepper diète
Boisson au gingembre

Jarritos à la mangue
Jarritos à la mandarine
Thé au citron Pure Leaf

Bouteille d’eau Aquafina

Canette

Croustilles et salsa

Pepsi

Croustilles et queso
Croustilles et guac
Churros
Biscuits géants

Pepsi diète
Racinette
Dr. Pepper
Dr. Pepper diète
Boisson au gingembre

Bouteille

Bouteille d’eau Aquafina
Jarritos
Thé au citron Pure Leaf
- Veuillez indiquer la quantité totale pour chaque article.

Guacamole

Guacamole (supplément )

Coriandre

Jalapeños

Chimichurri maison

Condiments

Vinaigrette lime-agave

Sauce crémeuse coriandre-lime

Sauce habanero rôti et ail

Sauce burrito

Crème sure

Sauce
(un maximum de 2)

Oignons rouges marinés maison

Salsa moyenne (M) ou Salsa piquante (P)

Pico de gallo

Pois chiches rôtis

Salsa à la mangue

Salade de chou aux agrumes

Maïs rôti

Oignons Croustillants

Crevettes

Steak

Moyenne

Brownies

- Veuillez indiquer la quantité totale pour chaque article.

Coriandre

Jalapeños

Coriandre

Jalapeños

Sauce crémeuse coriandre-lime

Vinaigrette lime-miel

Sauce crémeuse à l’avocat

Sauce crémeuse au chipotle

Sauce burrito

Crème sure

Guacamole (supplément )

Salsa moyenne (SM) ou Salsa piquante (SP)

salade de chou au jalapeño

Pois chiches rôtis

Salsa à la mangue

Mélange de légumes du jardin
Carnitas de porc

Bœuf barbacoa

Garnitures
(2 choix)

Bouteille

Croustilles de maïs (8 portions )

- Veuillez indiquer la quantité totale pour chaque article.

Condiments

ENSEMBLES : comprennent des croustilles de maïs, de la salsa et une boisson OU un dessert et une boisson

Canette Bouteille

Salsa moyenne
Salsa piquante
Guacamole (8 portions )

Chorizo

Crumble végétalien

Guacamole (supplément )

SUPPLÉMENTS

Condiments

(un maximum de 2)

Protéine
(1 choix)

Nom

Sauces

TACOS (individuel ou en trio) : tortilla de farine, protéine, 2 garnitures, condiments et sauces

TACOS

Guacamole

Salsa piquante

Salsa moyenne

Salsa (à côté)
(1 choix)

Pico de gallo

Légumes

Légumes pour fajita

Haricots noirs au chipotle

Haricots pinto

Crevettes

Haricots
(1 choix)

Steak

Carnitas de porc

Bœuf barbacoa

Chorizo

Poulet

Crumble végétalien

Farine de blé entier

Nom

Farine blanche

QUESADILLAS

Protéine
(1 choix)

Oignons rouges marinés maison

(Burritos, bols, salades = 4 choix)

Maïs rôti

(1 choix)

Mozzarella végétalien

Garnitures

QUESADILLAS : choix de légumes, de haricots, de fromage monterey jack, de protéine, avec salsa et crème sure à part
Tortilla
(1 choix)

Guac

Fromage

Fromage monterey jack

Légumes

Légumes pour fajita

Haricots noirs au chipotle

Haricots pinto

Salade mixte

Mélange de grains anciens

Riz brun

Crevettes

Steak

Carnitas de porc

Bœuf barbacoa

(1 choix)

Chorizo

(1 choix)

Poulet

(1 choix)

Crumble végétalien

(1 choix)

Salade

(1 choix)

Bol

Haricots

Mucho

Base

Classique

Protéine

Petit

Format

Farine de blé entier

Nom

Tortilla

Farine blanche

BOLS, BURRITOS ET
SALADES

