LISTE DE MENUS
1-Spaghetti
Pâte, sauce maison
Format : 300gr Prix : 4.49$ Code :44952
2-Spaghetti aux Fromages
Pâte, sauce maison, fromage Mozzarella
Format : 300 gr Prix : 4.49$ Code :40171
3-Spaghetti aux Champignons
Pâte, sauce maison, champignons
Format : 300 gr Prix : 4.59$ Code : 49508
4-Glouton
Pâte spaghetti, pepperoni, champignon, piment vert,
Fromages (mozzarella, cheddar, suisse)
Format : 300 gr Prix :5.49$ Code : 40038
5-Lasagne
Pâte à lasagne, sauce maison, pepperoni, mozzarella
Format : 400 gr Prix : 5.49$ Code : 49958
6-Macaroni aux Tomates
Pâte, piments vert, rouge, carotte, céleri, tomates en dés, soupe
aux tomates, jus de tomates
Format : 360 gr Prix : 4.49$ Code :49970
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7-Macaroni aux tomates et fromage
Pâte, piment vert, rouge, carotte, céleri, tomates en dés, soupe
aux tomates, jus de tomates, mozzarella
Format : 360 gr Prix :4.49$ Code :60000
8-Macaroni aux tomates à la viande
Pâte. Piment vert, rouge, carotte, céleri, tomates en dés, soupe
aux tomates, jus de tomates, steak hachée
Format : 350 gr Prix :4.49$ Code :40045
9-Riz au Poulet
Riz, sauce soya, poulet
Format : 270 gr Prix : 4.49$ Code :40053
10-Nouille aux poulets
Pâte macaroni, sauce soya, poulet
Format : 280 gr Prix : 4.49$ Code :49962
11-SPAGHETTI CHINOIS
Pâte vermicelle, piment vert, rouge, céleri, sauce VH, steak haché
Format : 300 gr Prix : 4.49$ Code :40152
12-Coquille de fruit de mer
Sauce béchamel, patate, crevette, goberge, mozzarella
Format :125gr Prix :4.99$ Code :99767
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13-Pâté visiteur
Patate, carotte, oignon, soupe aux tomates, bouillon de bœuf,
Steak haché
Format :360 gr Prix :5.29$ Code :40172
14-Bœuf aux légumes
Cube de bœuf, patate, carotte, tomate, céleri, sauce à rosbif
Format :360 gr Prix :5.49$ Code :40151
15-Pâté chinois
Patate, blé d’Inde, steak haché
Format :300 gr Prix 5.99$ Code : 49977
16-Fajitas
Pain pita, poulet, piment vert, rouge, soupe aux tomates,
mozzarella
Format : 120 gr Prix :3.59$ Code :40071
17-Pain viande (pain à hot-dog)
Pain hot-dog, steak haché , oignon , sauce chili, ketchup
Format: 300gr Prix: 3.79$ Code: 40113

18-Riz brun macédoine
Riz, sauce soya, macédoine
Format :300 gr Prix : 2.89$ Code : 40057
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19-Assiette pain de viande
2 boulettes de steak haché, oignon, chapelure, soupe aux tomates
Format :400gr Prix :6.49$ Code :40154
20-ASSIETTE DE POULET EN SAUCE
Poulet, sauce BBQ, patate, macédoine
Format : 400 gr Prix : 6.49$ Code : 28377
21-Assiette de steak haché
2 boulettes de steak haché, sauce patate, macédoine
Format : 375 gr Prix : 5.69$ Code :60011
22-Assiette de steak haché oignons
2 boulettes de steak haché, oignon, patate, macédoine
Format :375 gr Prix : 6.49$ Code : 60017
23-Assiette de steak haché boston
2 boulettes de steak haché, piment vert, rouge, oignon, sauce
BBQ, patate, macédoine
Format : 400 gr Prix : 5.69$ Code :40076
24-Assiette de rôti de porc
Rôti de porc, épice, patate rôti
Format : 375 gr Prix : 5.99$ Code : 60018
25-Assiette saucisse
3 saucisses Voyer Jobin, patate, macédoine
Format :375 gr Prix :6.49$ Code : 40173
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26-Assiette pâte chinois
½ pâté chisnois,1/2 petit pain et beurre
Format : 645 gr Prix : 5.99$ Code :40083
27-Assiette porc-epic
6 boules de steak haché, riz, soupe aux tomates, patate,
macédoine
Format :645 gr Prix :5.99$ Code : 40088
28-Bol à l’asiatique
Riz ou nouille au poulet aigre- doux
Riz au jasmin (40951) ou les nouilles au sésame (40952)
Boule de poulet, oignon, piment rouge et vert, ananas, sauce
Asiatique
Prix : 7.00$
30-Riz ou nouille au bœuf sichuanais au sésame
Riz au jasmin (40955) ou les nouilles au sésame (40956)
Bœuf, carotte, oignon rouge, piment vert et rouge, brocoli, sauce
asiatique
Prix : 7.00$
32-Riz ou nouilles au boulette de viande au
sésame coréenne
Riz au jasmin (40953) ou les nouilles au sésame (40954), boulette
de steak haché, piment jaune et rouge, oignon rouge, fève, sauce
asiatique
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Prix : 7.00$
34-Riz ou nouilles au poulet et au chili
Riz au jasmin (40939) ou les nouilles au sésame (40950)
Poulet, orange, fève, carotte, piment jaune, sauce asiatique
Prix : 7.00$
Pour l’été, on pourra vous offrir notre
assortiment de sandwichs.

6

36-Assiette de poulet frit (viande brune)
2 morceaux de poulet (un pilon et un haut de cuisse), salade de
chou crémeuse, salade de patate
Prix : 5.99$ Code : 41680
37-Assiette de poulet frit (viande blanche)
2 morceaux de poulet (une côte et une poitrine), salade de chou
crémeuse, salade de patate
Prix : 5.99$ Code : 41679
38-Assiette ¼ de poulet de rôtisserie (viande
brune)
1 morceau de poulet (1/2 cuisse de poulet), salade de chou
crémeuse, salade de patate
Prix : 5.99$ Code : 41682
39-Assiette ¼ de poulet de rôtisserie (viande
blanche)
1 morceau de poulet (¼ de poitrine de poulet), salade de chou
crémeuse, salade de patate
Prix : 5.99 $ Code : 41721
40-Assiette de filet poitrine de poulet frit
3 filets de poitrine de poulet, salade de chou crémeuse, salade de
patate
Prix : 5.99$ Code :41683
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41-Assiette d’ailes de poulet frit
5 ailes de poulet, salade de chou crémeuse, salade de patate
Prix : 5.99$ Code :41684
42-Gratin (environ 400g)
Pâte spaghetti, riz, piment vert, oignon, chair à saucisse, steak
haché, mozzarella, soupe aux tomates
Prix : 5.00$ Code :60014
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