Lundi au vendredi 10h - 18h30
www.marmitons.ca 450-424-1311
Facebook.com/Marmitonsenherbe
---

VEUILLEZ NOTER : NOUS SOMMES OUVERTS de 10h00 à 18h30 DU LUNDI 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!

NOUVEL HORAIRE du lundi au vendredi 10h à 18h30 ****Port du masque obligatoire
Soupe du jour prêt à partir de midi
Prêt à partir de 13h pour les repas du Lundi 14 septembre

Soupe wonton

Individuel

1/2 Familial

4.00 $

Familial
7.00 $

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

Eggrolls et riz frit au poulet

6.75 $

13.00 $

24.00 $

Riz, poulet, échalotes, carottes, pois verts, sauce soya & prunes, (egg rolls: farine, oeufs, chou, boeuf, porc).

Extra eggrolls

4.95 $

Paquet de 3 eggrolls ----- Egg rolls: farine, oeufs, chou, boeuf, porc.

Quiche bacon cheddar

4.00 $

11.00 $

5.50 $

13.25 $

Pâte à tarte, oeufs, crème 15%, bacon, fromage cheddar, échalotes, sel, poivre.

Quiche épinards fromage chèvre et poulet
Pâte à tarte, oeufs, crème 15%, épinards, fromage de chèvre, morceaux de poitrine de poulet, sel, poivre.

Mardi 15 septembre

Crème de carottes & brocoli

Individuel

1/2 Familial

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%, en rajoutant le ou les légumes de la soupe.

Macaroni chinois

6.75 $

13.25 $

25.00 $

6.95 $

13.90 $

26.00 $

Individuel

1/2 Familial

Familial

Macaroni, porc haché, fèves germées, oignons, céleri, carottes, sauce aux prunes, sauce piments forts, huile sésame, sauce soya, ail.

Tournedos de poulet à la louisiane avec quatiers de patates et bâtonnets de carottes
Tournedos de poulet, bacon, oignons, (sauce BBQ: mélasse, sucre brun, ketchup, ail, épices, sel, poivre).

Mercredi 16 septembre

Soupe poulet & riz

3.75 $

6.50 $

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

Poulet général tao

7.25 $

14.25 $

27.00 $

6.95 $

13.90 $

25.00 $

Individuel

1/2 Familial

Familial

Riz, poitrine poulet, chapelure, épices, poivrons, oignons, céleri, ananas, sauce soya & prunes, ail, épices graines de sésame, sel, poivre.

Hamburger steak sauce BBQ
Servis avec patates pilées et le légumes du jour.
Boeuf haché, beurre, oignons, oeufs, chapelure, ketchup, épices à steak. Sauce: farine, beurre, eau, pâte tomate, fécule maïs. Patates, lait, beurre, sel, poivre, ail.

Jeudi 17 septembre

Crème de champignons

4.25 $

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%, en rajoutant le ou les légumes de la soupe.

Saumon avec garniture bretzels
Saumon, farine de blé, bretzels, huile, mayonnaise, moutarde, poivre, persil haché.

7.25 $

14.50 $

27.00 $

Lundi au vendredi 10h - 18h30
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VEUILLEZ NOTER : NOUS SOMMES OUVERTS de 10h00 à 18h30 DU LUNDI AU VENDREDI! Avec ou
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NOUVEL HORAIRE du lundi au vendredi 10h à 18h30 ****Port du masque obligatoire
Soupe du jour prêt à partir de midi
Côtes levées BBQ

8.50 $

32.00 $

Côtes levées BBQ sans accompagnements. Notre recette originale! Nous cuisons nos côtes à la perfection! Vous n'avez qu'à les réchauffer.
Côtes levées porc, (sauce BBQ: mélasse, ketchup, sauce aux prunes, sauce soya, sauce chili sucré, ail, épices, sel, poivre).

Vendredi 18 septembre

Individuel

Soupe grand-maman

3.75 $

1/2 Familial

Familial
6.50 $

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

Lasagne traditionnelle

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 boulettes

5.25 $

10.00 $

4.50 $

8.00 $

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

Sauce spaghetti
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

Pizza sur pain plat BACON OIGNONS

6.00 $

12.00 $

20.00 $

6.00 $

12.00 $

20.00 $

6.00 $

12.00 $

20.00 $

6.00 $

12.00 $

20.00 $

6.00 $

12.00 $

20.00 $

Fait avec un pain plat aux fines herbes, cette pizza est garnie de sauce tomate, fines herbes, bacon, oignons, fromage mozzarella et monterey jack. Vous n'avez qu'à cuire 10-11min au four à 400°.

Pizza sur pain plat TOUTE GARNIE
Fait avec un pain plat aux fines herbes, cette pizza est garnie de sauce tomate, fines herbes, oignons, poivrons, champignons, pepperoni, fromage mozzarella et monterey jack. Vous n'avez qu'à cuire
10-11min au four à 400°.

Pizza sur pain plat PEPPERONI FROMAGE
Fait avec un pain plat aux fines herbes, cette pizza est garnie de sauce tomate, fines herbes, pepperoni, fromage mozzarella et monterey jack. Vous n'avez qu'à cuire 10-11min au four à 400°.

Pizza sur pain plat TOUTE GARNIE & BACON
Fait avec un pain plat aux fines herbes, cette pizza est garnie de sauce tomate, fines herbes, oignons, poivrons, champignons, pepperoni, bacon, fromage mozzarella et monterey jack. Vous n'avez qu'à
cuire 10-11min au four à 400°.

Pizza sur pain plat VÉGÉ
Fait avec un pain plat aux fines herbes, cette pizza est garnie de sauce tomate, fines herbes, oignons, poivrons, champignons, fromage mozzarella et monterey jack. Vous n'avez qu'à cuire 10-11min au
four à 400°.

