breakfast 5:30am – 8:00am
Summit 2 go lunch pick up 5:30am to 8:30am
dinner 5:30pm – 8:00pm
breakfast: pain perdu et jambon

breakfast: sandwich saucisse dinde ou pork
les selections du petit déjeuner

dinner jambalaya sur du riz et pain de maïs ou
hamburger

breakfast: bagel et toast bar au saumon fumé

dinner: poulet le tandoori ou fajita au poulet

breakfast: saucisse en sauce avec biscuit

dinner: poulet parmesan ou penne carbonara

dinner: le poulet alfredo ou le poisson et frites

les œufs brouillés, pommes de t erre
sautées, pain blanc et le pain de blé,
fruit entier, les céréales, pain aux fruits
et au yogourt, lait, jus, thé et café

summit2go lunch
les opt ions du cycle de la protéine:
cycle n#1: la salade de thon, le dinde,
breakfast: frittata de poivron et chorizo
wrap au bœuf tortilla, le bœuf séché,
le beurre d'arachide, le beurre de
t ournesol
cycle #2 : la salade de poulet, la
bbq night: la poitrine ou barbecue de porc ou charcuterie de teriyaki, la v iande de
boeuf séchée, le poulet aigre-doux le
des ailes de poulet
sandwich, le beurre de tournesol, le
sauce choices: rouge, doré, thai, curry, vinaigre
beurre d'arachide
En plus des cycles protéiques, des
choix de pain (les tortillas, le bagel, le
breakfast: Construisez votre propre taco pour le pain en tranches et les craquelins)
seront disponibles tous les jours.
petit-déjeuner
des collations supplémentaires, des
fruits, des noix, des trai mixes, des
desserts et une sélection de boissons
seront disponibles
dinner: pâtes cowboy mac ou sandwich au

poulet épicé

N'oubliez pas d'apporter vot re propre
sac

breakfast: pancakes et saucisse

breakfast: la frittata au steak et au fromage

dinner: poulet rôti, maïs et haricots ou le steak de
poulet Philly

la sélection quotidienne de bar à
salades, de fruits entiers,
dinner: sandwich de boulettes de viande ou le d’accompagnements, d’options pour
le pain, de desserts et de boissons
poulet frit au miel

Selection du dîner

v eg -it -up pour inclure des sélections végétaliennes; des repas supplément aires casher, sensibles au glut en et sensibles aux noix seront disponibles dans des kits de repas individuels.
Prot éines halal disponibles dans la ligne de buffet désignée

