485, boul. Cadieux, local 102, Beauharnois
450-429-7412

Menus pour la semaine du 18 au 22 octobre 2021
LUNDI

Individuel Familial (4)

Soupe poulet et nouilles
Ingrédients : bouillon de poulet, légumes, poulet, nouilles.

3,75 $

7,00 $

Saucisse porc et bœuf
Ingrédients : saucisse porc et bœuf, sauce brune.

7,25 $

28,00 $

Burritos de bœuf et fromage
Ingrédients : tortilla, bœuf haché, chili, haricot rouge, salsa, fromage.

7,00 $

27,00 $

MARDI

Individuel Familial (4)

Crème de navet et érable
Ingrédients : pomme de terre, oignon, navet, sirop d'érable, crème.

3,75 $

7,00 $

Doigt de poisson
Ingrédients : morue, chapelure, œuf, lait, farine, herbes.

8,75 $

34,00 $

Macaroni chinois
Ingrédients : pâte macaroni, légumes sautés, bœuf haché, sauce soya.

5,75 $

24,50 $

MERCREDI

Individuel Familial (4)

Crème de volaille
Ingrédients : bouillon de poulet, crème, beurre, farine, poulet.

3,75 $

7,00 $

Pâté chinois
Ingrédients : pomme de terre, bœuf haché, mais, oignon, assaisonnements.

5,75 $

27,50 $

11,00 $

43,00 $

Roulade de jambon asperge au gratin
Ingrédients : farine, lait, beurre, jambon, asperge, fromage.
JEUDI

Individuel Familial (4)

Crème de céleri
Ingrédients : céleri, oignon, pomme de terre, bouillon de poulet.

3,75 $

7,00 $

Côtelette de porc caramélisés aux tomates
Ingrédients : porc, tomate, oignon, cassonade.

8,75 $

34,00 $

11,75 $

46,00 $

Aiglefin pané panko nature
Ingrédients : aiglefin, chapelure, farine, œuf, lait, assaisonnements.
VENDREDI
Potage du jour

Individuel Familial (4)
3,75 $

7,00 $

Fajitas au poulet
Ingrédients : poulet, poivron, oignon, tomate salsa, crème sure, assaisonnements.

13,50 $

53,00 $

Rôti de bœuf
Ingrédients : bœuf, sauce brune.

14,00 $

55,00 $

Tous les plats énumérés ci-dessus sont accompagnés de féculents et légumes.
LES COMMANDES DOIVENT ÊTRE PASSÉES 2 JOURS AVANT, SOIT PAR TÉLÉPHONE OU À PARTIR DE NOTRE INFOLETTRE.
*Les prix peuvent être changés sans préavis.

