
Menu Livraison- semaine du 22 février        

Livraison ou cueillette vendredi 26 février  

Ainsi que mardi 2 mars  

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$ 

            Réchauffez et savourez avec nos prêts-à-manger 
                        Non taxables & Livraison inclus !!! 1 pers 2 pers 

1- Sauté de crevettes à la chipotle (légèrement relevé), riz aux haricots, maïs, poivrons) 

2- Boulettes de veau farcie à la mozzarella, linguine au pesto, tomates italiennes 

3- Épaule de porc braisé, soya, gingembre, servi avec vermicelle de riz et légumes sautés 

4- Haut de cuisse de poulet farci à la saucisse italienne, putanesca, polenta au parmesan 

5- Filet de truite rôti, beurre composé, orange et coriandre (Riz, légumes) 

6- Penne forestière au filet de bœuf émincé, parfumé au romarin 

13,75$  

13,25$ 

13,75$ 

14,25$     

13,75$ 

12,75$ 

27,00$    

26,00$ 

27,00$ 

28,00$ 

27,00$ 

25,00$ 

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

1- Pizza au poulet, poireaux, chorizo, (sauce tomate, poulet, poireaux, chorizos, mozz)  

2- Pizza de l’Ouest (saucisses, bacon, jambon, poivrons rouges et verts, oignons, mozz) 

3- Pizza aux deux saumons (frais et fumé, oignons rouges, câpres, zeste de citron, mozz)                                        

4- Pizza garnie classique (sauce tomate, pepperoni, champignons, poivrons, mozz) 

5- Pizza au poulet au beurre (dhal, mozz)                                         (quantité limitée) 

6- Pizza au canard confit (sauce tomate, oignons caramélisés, fromage Oka, mozz) 

7- Pizza aux escargots sautés à l’ail (Sauce crème, champignons sauvages, parmesan mozz) 

12,50$ 

12,50$ 

12,50$ 

12,50$ 

12,50$ 

14,50$ 

13,25$ 

                  Aussi disponible (minimum requis pour la livraison gratuite)                                  
➢ Soupe à l’oignon (500 ml ou 1L)  ou Soupe aux légumes (légumes taillés)    (500 ml ou 1 L) 

➢ Quiche Lorraine  (Jambon fumé, oignons, herbes)            (entière, surgelée, sous-vide) 

➢ Quiche végétarienne (poivrons, oignons)                       (entière surgelée, sous-vide)        

➢ Chili blanc au poulet (mijoté de volaille, haricots, maïs, lime)     (surgelé, sous-vide)        

➢ Bouchée de tourtière   (12)                                                +/- 30gr./bouchée                                                     

➢ Goulasch de porc       (typiquement hongrois, porc, patates, légumes, paprika, sous vide surgelé) 

➢ Lasagne à la viande (épinard, cottage)                

➢ Sauce à la viande (bolognaise)                                                (500 ml ou 1L) 

➢ Étagé aux deux patates et au canard confit à gratiné       (surgelé, 2 portions)      

➢ 2 Lb de nos fameuses patates quartier surgelées et nos fameuses épices  

➢ Tartes 100% sirop d’érable 9 pouces                             (6 de disponibles) 

5,00$  

10,50$ 

10,50$ 

10,00$ 

9,00$ 

14,00$ 

9,75$ 

7,25$ 

14,00$ 

5,00$ 

15,00$ 

9,00$ 

 

 

 

 

 

 

14,00$ 
 

 



                                                                                                                                                

  


