Mardi au vendredi Midi - 18h30
www.marmitons.ca 450-424-1311
Facebook.com/Marmitonsenherbe
---

VEUILLEZ NOTER : NOUS SOMMES OUVERTS de midi à 18h00 DU MARDI AU VENDREDI! Avec ou
sans commande placée à l'avance. Le port du masque est obligatoire. Merci pour votre support
et au plaisir de vous servir!

****Port du masque obligatoire**** Paiement par carte seulement
Veuillez noter que nous sommes maintenant fermés les samedis, dimanches et lundis.
Heures d'ouverture: Mardi au vendredi de midi à 18h00
Pour les semaines à suivre notre inventaire de salades froides et sandwiches sera limité. Nous nous adapterons au fur et à mesure.

Individuel

1/2 Familial

Familial

Individuel

1/2 Familial

Familial

Disponible en boutique cette semaine
wraps poulet, sandwiches salade d'oeufs, sandwiches salade de poulet, salade de couscous et salade de macaroni (mardi et mercredi), salade grecque et salade légumineuses (jeudi et vendredi).

MARDI 12 janvier / OUVERT de 12h à 18h

Soupe poulet & nouilles / Disponible mardi 12 janv

3.75 $

6.50 $

Formats disponibles 1/2 litre et 1 litre ---- Bouillon de poulet, beurre, céleri, oignons, carottes, poulet, nouilles, épinards, basilic, sel, poivre.

Lasagne traditionnelle / Disponible mardi 12 janv

6.95 $

14.00 $

26.50 $

Depuis 2010, nous la faisons à tous les vendredis. Il faut avoir des réserves dans son congélateur. Une lasagne simple mais délicieuse! Sauce au boeuf et garni de fromage mozzarella et monterey jack
entre chaque étage et sur le dessus.

Sauce spaghetti / Disponible mardi 12 janv

4.50 $

8.00 $

5.25 $

10.00 $

Voulez-vous une bonne sauce maison? Ne vous compliquez pas la vie. Voici la solution facile avec notre sauce viande(boeuf), pour un bon ''spagat'' comme on le dit si bien! Format disponible: 1/2L et 1L

Sauce spaghetti boulettes / Disponible mardi 12 janv
Une sauce qui en vaut la peine! Essayez notre sauce spaghetti au boeuf et petites boulettes de boeuf (oeuf & fromage). Format disponible: 1/2L et 1L

Chili au boeuf / Disponible mardi 12 janv

6.95 $

13.90 $

Individuel

1/2 Familial

Boeuf haché, haricots rouges, oignons, ail, sauce tomate, pâte de tomate, eau, épices, sel, poivre, fromage.

MERCREDI 13 janvier / OUVERT de 12h à 18h

Crème de carottes & navet / Disponible mercredi 13 janv

4.25 $

Familial
7.50 $

Formats disponibles 1/2 litre et 1 litre ----- Nos crèmes sont faites à base de lait 2%, bouillon de légumes, beurre et un soupçon de crème 15%, carottes, navet.

Crevettes & poulet teriyaki / Disponible mercredi 13 janv

7.25 $

14.50 $

27.50 $

6.95 $

13.90 $

26.00 $

Individuel

1/2 Familial

Familial

Nouilles chinoises(oeuf), morceaux poitrines de poulet, crevettes, oignons rouges, brocoli, poivrons rouges, huile et graines de sésame, sauce prunes, sauce soya, sauce poivrons doux.

Cigares au chou / Disponible mercredi 13 janv
Chou, porc et boeuf haché, oignons, riz, sauce tomate, épices italiennes, ail.

JEUDI 14 janvier / OUVERT de 12h à 18h

Soupe grand-maman / Disponible jeudi 14 janv

3.75 $

6.50 $

Formats disponibles 1/2 litre et 1 litre ----- Bouillon de légumes, beurre, céleri, oignons, carottes, navet, chou, tomates, épinards, basilic, sel, poivre.

Pâté chinois / Disponible jeudi 14 janv

6.95 $

13.90 $

26.00 $

6.95 $

13.90 $

26.50 $

Boeuf haché maigre, oignons, patates, beurre, lait, maïs en crème et en grains, épices à poulet, ail, sel, poivre.

Boulettes aigre-douce / Disponible jeudi 14 janv
Riz, boeuf haché, chapelure, lait, oeufs, oignons, épices, ail, persil, huile), (sauce: demi-glace, sauce aux prunes, ketchup, tomates, basilic, ail, poivre)

Mardi au vendredi Midi - 18h30
www.marmitons.ca 450-424-1311
Facebook.com/Marmitonsenherbe
---

VEUILLEZ NOTER : NOUS SOMMES OUVERTS de midi à 18h00 DU MARDI AU VENDREDI! Avec ou
sans commande placée à l'avance. Le port du masque est obligatoire. Merci pour votre support
et au plaisir de vous servir!

****Port du masque obligatoire**** Paiement par carte seulement
Veuillez noter que nous sommes maintenant fermés les samedis, dimanches et lundis.
Heures d'ouverture: Mardi au vendredi de midi à 18h00
VENDREDI 15 janvier / OUVERT de 12h à 18h

Soupe wonton / Disponible vendredi 15 janv

Individuel

1/2 Familial

4.00 $

Familial
7.00 $

Formats disponibles 1/2 litre et 1 litre ----- Bouillon de poulet, farine, oeuf, porc.

Lasagne traditionnelle / Disponible vendredi 15 janv

6.95 $

14.00 $

26.50 $

On la demande et redemande! Depuis 2010, nous la faisons à tous les vendredis. Il faut avoir des réserves dans son congélateur. Une lasagne simple mais délicieuse!
Sauce au boeuf et garni de fromage mozzarella et monterey jack entre chaque étage et sur le dessus.

Sauce spaghetti / Disponible vendredi 15 janv

4.50 $

8.00 $

5.25 $

10.00 $

Voulez-vous une bonne sauce maison? Ne vous compliquez pas la vie. Voici la solution facile avec notre sauce viande(boeuf), pour un bon ''spagat'' comme on le dit si bien! Format disponible: 1/2L et 1L

Sauce spaghetti boulettes / Disponible vendredi 15 janv
Une sauce qui en vaut la peine! Essayez notre sauce spaghetti au boeuf et petites boulettes de boeuf (oeuf & fromage). Format disponible: 1/2L et 1L

Pizza carré pain plat À CUIRE

6.00 $

12.00 $

20.00 $

Four à 400° pendant 10-11min.
Faites votre sélection:
1. Toute garnie 2. Pepperoni & fromage 3. Fromage 4. Toute garnie & bacon 5. Bacon & oignons 6. Végétarienne

Pâté au saumon / Disponible vendredi 15 janv

6.50 $

20.00 $

6.00 $

18.00 $

Sur le dessus c'est du fromage au lieu de la pâte à tarte ----- Pâte à tarte dans le fond, saumon effiloché, patates, lait, beurre, échalotes, aneth, ail, sel, poivre.

Pâté au poulet / Disponible vendredi 15 janv
Sur le dessus c'est du fromage au lieu de la pâte à tarte ----- Pâte à tarte dans le fond, (sauce: poulet, brocoli, carottes, lait 2%, beurre, farine, bouillon de poulet, sel, poivre).

Nos desserts maison

Individuel

Gâteau aux carottes

1/2 Familial

Familial

6.50 $

12.75 $

6.75 $

13.00 $

Fait maison sans noix/arachides.

Gâteau fudge chocolat
Fait maison sans noix/arachides.

Muffins variés

2.00 $

Fait maison sans noix/arachides. Vendus à l'unité. Nos choix sont: muffins aux bananes, aux cerises, aux framboises, aux bleuets

Pains avoine et fruits variés

7.00 $

Fait maison sans noix/arachides. Nos plus populaires sont les pains avoines et banane, avoine bananes et brisures de chocolat, avoine et bleuets et avoine bleuets et brisures de chocolat.

Galette à l'avoine avec ou sans brisures de chocolat.
Fait maison sans noix/arachides.

1.95 $

