
Cueillette ou livraison 17 et 18 juillet 2021

ENTRÉES Pour 1 Pour 2 Pour 4

Escargots à l’ail gratiné
Escargots au beurre à l’ail, oignons rouges, sauce rosée, gratinés de mozzarella et 
accompagnés d’un croûton à l’huile d’olive

6,00 $ 10,00 $ 18,00 $

Salade de brocolis et crevettes
Brocolis, crevettes nordiques, pesto de noix de Grenobles, grana padano

6,00 $ 10,00 $ 18,00 $

Bâtonnets de fromage
Fromage mozzarella panné, accompagné de notre sauce tomate légèrement épicée

6,00 $ 10,00 $ 18,00 $

PLATS Pour 1 Pour 2 Pour 4

Poulet sauce crémeuse aux champignons
Escalopes de poulet pannées dans une sauce crémeuse au vin blanc et aux 
champignons, accompagnées d’un orzo aux herbes et à la pancetta

18,00 $ 34,00 $ 66,00 $

Morue et salsa épicée
Filet de morue garni d’une salsa aux tomates, piments jalapenos, coriandre et lime, 
accompagné d’orge aux petits pois verts et pancetta

18,00 $ 34,00 $ 66,00 $

Lasagne aux fruits de mer
Sauce crème, crevettes, pétoncles, épinards, fromage mozzarella

16,00 $ 30,00 $ 56,00 $

DESSERTS Pour 1 Pour 2 Pour 4

Brownie au chocolat
Sauce au caramel

5,50 $ 9,00 $ 16,00 $

POUR VOUS FACILITER LA VIE PENDANT LA SEMAINE Pour 1 Pour 2 Pour 4

Galette de poisson croustillante
Accompagnée d’une verdure de roquette et fenouil et d’une sauce tartare

10,00 $ 18,00 $ 34,00 $

Pizza aux champignons (produit congelé)
Crème de cèpes, champignons de Paris, pleurote, portobello, bocconcini, ricotta, 
pancetta

10,00 $ 18,00 $ 34,00 $

Filet de porc mariné à la moutarde et au miel (cuisson au 
BBQ ou au four)

Pour 2 :                  Pour 4:
16,00$             30,00 $



Cueillette ou livraison 17 et 18 avril 2021

ENTRÉES Pour 1 Pour 2 Pour 4

Escargots au fromage bleu
Escargots, champignons, oignons rouges, sauce crémeuse au vin blanc, fromage 
bleu l’Ermite et croûtons à l’huile d’olive

6,00 $ 10,00 $ 18,00 $

Beignets de légumes
Courgettes, pois chiches, carottes et épices, accompagnés d’une mayonnaise aux 
tomates séchées

6,00 $ 10,00 $ 18,00 $

Thon rouge mi-cuit
Servi sur asperges, poivrons, tomates, fenouil, vinaigrette salsa verde

7,00 $ 12,00 $ 22,00 $

PLATS Pour 1 Pour 2 Pour 4

Filet de truite à l’aneth
Filet de truite, sauce à l’aneth et au citron, déposé sur un orzo au pesto de tomates 
séchées, épinards et amandes grillées

16,00$ 30,00 $ 56,00 $

Filet de porc à la bière et à la moutarde
Filet de porc Nagano sauce bière et moutarde, déposé sur un orge aux choux de 
Bruxelles, épinards et oignons perlés

18,00 $ 34,00 $ 64,00 $

Lasagne crémeuse au poulet
Poulet, courge, poireaux, épinards, sauce crème, gruyère et mozzarella 13,50 $ 25,00 $ 48,00 $

DESSERTS Pour 1 Pour 2 Pour 4

Gâteau au chocolat et au mascarpone 5,00 $ 8,00 $ 14,00 $

Crumble aux pommes et aux bleuets 5,00 $ 8,00 $ 14,00 $

POUR VOUS FACILITER LA VIE PENDANT LA SEMAINE Pour 1 Pour 2 Pour 4

Burger de saumon et crevettes
Galette de saumon et crevettes prête à cuire au four ou au BBQ, pain burger, sauce 
à l’aneth.  Ajoutez les garnitures de votre choix

9,00 $ 16,00 $ 28,00 $

Gratin de saucisses italiennes  
Pennine, saucisse italienne, poivrons, oignons, herbes, sauce tomate, mozzarella

9,50 $ 17,00 $ 32,00 $

Salade de pâtes au poulet et aux asperges 
Boucles, poulet grillé, asperges, oranges, bocconcini, oignons verts, herbes, 
vinaigrette miel et agrumes

9,50 $ 17,00 $ 32,00 $



Cueillette ou livraison 24 et 25 avril 2021

ENTRÉES Pour 1 Pour 2 Pour 4

Crevettes croustillantes
Crevettes légèrement pannées (3) accompagnées d’une trempette à la lime et  
verdure

7,00 $ 12,00 $ 22,00 $

Saucisse italienne à la sicilienne
Poivrons, oignons rouges, olives Kalamata, herbes fraîches, sauce tomate, vin rouge  

6,00 $ 10,00 $ 18,00 $

Crème de petits pois verts
Garnie de pancetta rôtie et croûtons 5,00 $ 8,00 $ 14,00 $

PLATS Pour 1 Pour 2 Pour 4

Aiglefin en croûte d’olives
Filet d’aiglefin garni d’une croûte d’olives, chapelure, parmesan, menthe et citron, 
déposé sur une pâte au pesto vert, tomates et feta

16,00 $ 30,00 $ 56,00 $

Poulet frit
Pilons et hauts de cuisse de poulet frits accompagnés d’une salade de brocolis et 
d’une mayonnaise épicée

16,00 $ 30,00 $ 56,00 $

Lasagne au bœuf braisé
Sauce demi-glace crémeuse, bœuf braisé, courge butternut, épinards, oignons 
caramélisés, mozzarella

14,00 $ 26,00 $ 48,00 $

DESSERTS Pour 1 Pour 2 Pour 4

Paris-Brest 5,50 $ 9,00 $ 16,00 $

Gâteau vanille compote rhubarbe et croquant au chocolat blanc 5,50 $ 9,00 $ 16,00 $

POUR VOUS FACILITER LA VIE PENDANT LA SEMAINE Pour 1 Pour 2 Pour 4

Pizza au canard confit (produit congelé)
Sauce crème, cuisse de canard confite, trio de champignons, poireaux, cheddar fort 
et mozzarella

11,00 $ 20,00 $ 38,00 $

Boulettes de viande à la sauce tomate
4 boulettes par personne, sauce tomate, accompagnées d’un riz aux légumes

10,00 $ 18,00 $ 34,00 $

Quiche aux champignons
Champignons sauvages, fromage gruyère

9 pouces :         
14,00 $


