Visitez votre restaurant Tim Hortons le plus près
pour obtenir plus de renseignements :
Pour assurer votre sécurité et la qualité optimale
des produits :
Nous vous recommandons de passer votre commande
24 heures à l’avance pour nous permettre de traiter les
commandes volumineuses. Les aliments froids doivent être
servis à une température de 4 °C (40 ºF) ou inférieure et doivent
être consommés dans les 2 heures qui suivent la cueillette.
Les aliments chauds doivent être consommés immédiatement
ou dans les 2 heures qui suivent la cueillette.
Si vous avez une allergie alimentaire :
Veuillez noter que les produits de Tim Hortons peuvent contenir
des arachides, des noix et d’autres allergènes, ou avoir été en
contact avec ceux-ci. Pour obtenir plus de renseignements quant
aux ingrédients et allergènes, veuillez nous appeler au :
1 888 601-1616 ou visiter le
www.TimHortons.com/valeursnutritives.
Options de paiement :
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Dans les restaurants participants. Les marques de commerce de tiers appartiennent à leur propriétaire respectif
et sont utilisées sous licence. Tous les modes de paiement ne sont pas offerts dans tous les restaurants.
©Tim Hortons, 2016. Les prix peuvent varier d’une région à l’autre et être modifiés sans préavis.
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Une foule à nourrir ? Avec le service traiteur de
Tim,MC plus vous êtes nombreux, mieux c’est !
Nous veillons à ce qu’il y ait sufsamment de
bonnes choses pour satisfaire tout le monde,
et notre vœu est de faire de vos rencontres des
événements mémorables.
Que ce soit pour des réunions d’afaires ou des
rencontres du temps des Fêtes, le service de
traiteur de Tim Hortons est toujours chaleureux
et attentionné.
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Plateau de déjeuner continental
Une sélection de nos délicieux mufns (340 à 420 calories chacun),
croissants (260 à 290 calories chacun) et bagels classiques (290 à 330 calories chacun).
Servis avec fromage à la crème (35 à 50 calories par cuillère à table)
et beurre (40 calories par cuillère à table).
Pour 16 personnes

Plateau de bagels
Un assortiment de nos excellents bagels classiques (290 à 330 calories chacun)
servis avec fromage à la crème (35 à 50 calories par cuillère à table),
beurre d’arachide (110 calories par portion) et confture (60 calories par portion).
Pour 16 personnes

Plateau de pâtisseries assorties
Une variété de beignes classiques (180 à 340 calories chacun), de mufns
(340 à 420 calories chacun) et de biscuits classiques (210 à 280 calories chacun)
fraîchement préparés.
Pour 16 personnes

Parfait au yogourt*
Essayez notre savoureux parfait au yogourt grec garni de petits fruits et
de granola aux amandes (270 calories chacun).
Variétés offertes : fraise, vanille
*Veuillez préciser la quantité.

Sandwichs et soupes
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Plateau de sandwichs assortis
Une sélection de sandwichs fraîchement préparés sur commande.
Variétés offertes :
2 Club à la TimMC (480 calories chacun), 2 Trio de viandes froides (540 calories
chacun), 2 Jambon et cheddar (470 calories chacun), 2 BLT (420 calories
chacun)
Il est possible d’ajouter du fromage (80 à 90 calories) ou du bacon
(100 calories) à tous les sandwichs, moyennant des frais supplémentaires.
Sandwichs aux légumes du jardin (400 calories chacun) sur demande.

Soupes et chili
Soupes*
Des soupes savoureuses préparées avec des ingrédients de qualité.
Les soupes varient selon le jour et la région.
Demandez quelles sont les soupes du jour.
Offertes en formats régulier (80 à 230 calories par bol) et grand
(110 à 420 calories par bol).

Chili*
Un plat mijoté au go t exquis, servi avec un petit pain moelleux
(280 calories chacun).
Offert en formats régulier (310 calories par bol) et grand (440 calories par bol).

*Veuillez préciser la quantité et le format.

Pâtisseries fraîchement cuites
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Beignes* (180 à 340 calories chacun)
Le compagnon idéal de notre café Toujours frais. À toute heure
de la journée, un bon beigne est l’un des délices de la vie.
MC

Offerts à la douzaine.

Muffins* (340 à 420 calories chacun)
Le bon mufn peut vous faire commencer la journée du bon pied.
Choisissez un mufn aux grains entiers, aux fruits ou toute autre
variété savoureuse.

Offerts à la douzaine.

Biscuits* (Classiques : 210 à 280 calories chacun)
MC

Gâtez-vous en savourant les biscuits classiques de Tim.
La raison pour laquelle les gens en redemandent... c’est qu’ils
sont délicieux.
Offerts à la douzaine.

Timbits®* (45 à 90 calories chacun)
Nos beignes classiques sous forme de bouchées : les Timbits®
sont idéals pour les soirées, les réunions ou toute autre occasion.
Offerts en boîtes de 20 ou de 50.
*Veuillez préciser la quantité.

Boissons
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Tim à la douzeMC
Café (mélange original, torréfaction foncée et décaféiné) ou thé noir
en feuilles fraîchement infusé – 12 petits gobelets.
(Café : 3 calories par petit gobelet. Thé en feuilles infusé : 0 calorie par
petit gobelet)
Choix de lait et d’édulcorants aussi offert. Veuillez demander au
restaurant. Vanille française (250 calories par petit gobelet) et
chocolat chaud (220 calories par petit gobelet) sont également offerts.

Boissons chaudes – pour groupes plus nombreux
Les formats varient d’un restaurant à l’autre.

Autres boissons
Renseignez-vous sur les autres choix de boissons en bouteille.
Les adultes et les jeunes (de 13 ans et plus) doivent consommer en
moyenne 2 000 calories par jour, et les enfants (de 4 à 12 ans) doivent
consommer en moyenne 1 500 calories par jour. Cependant, les
besoins individuels varient.

