Menu Livraison- semaine du 11 janvier
Livraison ou cueillette vendredi 15 janvier et mardi 19 janvier

Notre Café Réconfortant
En attendant de pouvoir vous le servir au restaurant, on peut vous livrer notre délicieux café
Café Moreno moulu
1lb pour 12$

Café espresso grains ou
moulu
1lb pour 15$

Décaféiné moulu
1lb pour 12$

À composer
123456-

Taxes & Livraison incl. à l’achat de 5 repas

1 pers

2 pers

Couscous aux légumes à la marocaine (boulettes de veau façon merguez, pilon de poulet)
Médaillon de porc à la milanaise, linguine au beurre, ruban de courgettes
Filet de tilapia en croûte de sésames, émulsion au gingembre et au soya
Tournedos de bœuf Angus CAB aux champignons, patates & légumes
Farfalle rosée aux épinards, bacon, parmesan
Déconstruction de rouleau de printemps aux crevettes

13,75$
13,75$
12,75$
14,75$
9,25$
13,75$

27,00$
27,00$
25,00$
29,00$
18,00$
27,00$

Pizzas minces 9’’ individuellement surgelées sous-vide & prêtes à cuire
1234567-

Pizza végétarienne à la provençale (courgettes, poivrons, oignons, tomates, mozz
Pizza hawaïenne (sauce tomate, jambon, ananas le classique )
Pizza au boudin (pommes, fromage bleu, mozz)
(2 de disponible)
Pizza Garnie classique (sauce tomate, pepperoni, poivrons, champignons, mozz)
Pizza au porc (sauce tomate, filet de porc, tomates, romarin, tomates séchées, mozz)
Pizza au canard confit (sauce tomate, oignons caramélisés, fromage Oka, mozz)
Pizza au poulet et champignons (sauce forestière, poitrine de poulet, champignons, mozz)

11,50$
12,50$
12,50$
12,50$
12,50$
14,50$
12,50$

Aussi disponible (minimum requis pour la livraison gratuite)
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Potage parmentier (Patates, poireaux) ou Minestrone (Légumes morceaux, pâte…) (500ml-1L)

Quiche bacon, épinards et fromage suisse
(entière, surgelée, sous-vide)
Quiche végétarienne à la piperade
(entière surgelée, sous-vide)
Quiche brocolis, cheddar jaune
(entière surgelée, sous-vide)
Bouchée de tourtière (12)
+/- 30gr./bouchée
Joue de bœuf braisé, sauce marchand de vin
(sous-vide)
Lasagne à la viande (épinard, cottage)
Tartelette au sucre 4 pouces amandes et pacanes (2 pour 6$) (4 pour 10$)
➢ Boulettes de porc d’inspiration coréenne (aigre doux)
(5/portions, sous-vide)
➢ 2 Lb de nos fameuses patates quartier surgelées et nos fameuses épices
➢ Fondu du terroir (2 mxc +/-120gr.)

5,00$
10,50$
10,50$
10,50$
9,00$
16,00$
9,75$
6,00$
6,50$
5,00$
6,50$

9,00$

10,00$

