Popote Roulante
*Chaque repas inclus l’entrée, le repas principal et le dessert/collation pour 8,50 $ Repas principal seulement 5.50$
14 au 20 Août

21 au 27 Août

Soupe minestrone au
poulet

Soupe minestrone au
boeuf

28 Août au 3
Septembre
Soupe tomate et
légumes

4 au 10 Septembre

11 au 17 Septembre

Soupe bœuf, légumes et
pâte orzo

Soupe poulet,légumes
et pâte vermicelle

Entrées
Crème de céleri

Repas
principaux

Crème de légumes
Jambon à l’érable,
patates pilées,
légumes

Ragoût de
boulettes,patates,
légumes

Filet porc à l’érable,
patates, légumes

Poulet parmijiana, riz,
légumes

Pâté à la viande,
fèves au lard
Pouding chômeur

Desserts

Collations

Gâteau à l’érable
glacé

Ravioli sauce tomate
Tarte aux framboises

Gâteau au chocolat
avec garniture de
fraises

Galette au sucre

Galette gruau

Pouding caramel

Pain aux carottes

Crème de
champignons
Fricassée de bœuf,
légumes

Crème de poulet
Macaroni à la viande,
croûton à l’ail

Poulet chasseur,
patates, légumes

Pain à viande, patates
pilées, légumes

Saucisse maison,
patates, légumes

Poulet à la king, patates
pilées, légumes

Gâteau aux
bananes

Tarte aux pommes

Gâteau chocolat glacé

Pain marbré au chocolat

Cup Cake

Galette mélasse

Muffin aux fruits

Gâteau froid au
Rice Krispies et
pouding
Chausson aux
pommes

Crème de tomates
Quiche au jambon,
salade
Pâté chinois
Saucisse espagnol,
patates, légumes

Carré Rice Krispies
Galette aux
framboises

Biscuit à l’avoine

Les repas doivent être commandés avant le jeudi 12 h. La livraison aura lieu le lundi.418-285-2935.

Plats individuels cuisinés congelés au coût de 5.50$ :
• Ragoût de boulettes
• Pâté chinois
• Bœuf aux légumes
• Spaghetti à la viande
• Macaroni à la viande
• Cigare aux choux
• Pain de viande
• Spaghetti gratiné
• Brochette de poulet
• Boulettes chinoises
• Saucisses porc et bœuf en sauce
• Rôti de bœuf
• Rôti de porc
• Lasagne
• Nouilles chinoises
• Mignon de porc
• Bœuf bourguignon

