PATRICE DESROCHES TRAITEUR
76, BOUL. An
ntonio‐Barrette, Notre‐Dame
N
des Pra
airies 450‐752‐66662

Les Dééjeuners: Vous devez
d
faire le choixx d'une spécialité : Bagel + fromage à la crème – Gaufrres ‐ Muffins anglaiis – Gruau ‐ Œuf ett bacon ‐ Crêpes ‐ P
Pain doré.
Alimen
nts toujours présents: Assortiment de
d céréales‐ Pain bllanc et brun avec garnitures‐
g
salade de
d fruits ou fruit enntier‐ Muffins assorrtis‐ Yogourt‐ Jus d
d'orange‐ Lait et
café.
Les En
ntrées :
Soupee :

ge :
Potag

Petite Marmite
M
Paysan
nne

Poulet et nouillles
Tomate et nouiilles

Poullet et riz
Toma
ates et riz

Chou Légumees
Bœuf et orgee

Lentilles

Poireau
u
Légumes

Carotte

Broccoli

Chou‐fleur

Champignon

Saladee :

Salade d'amour
d
Salad
de césar
Salade du chef
Chou
Pois chiche
c
Pomme de terree
devez faire le choixx d'une soupe et d'une salade au dîn
ner et au souper
Vous d

Carotte et raissin

Macaroni

Repass Principal :
Repas froid (boîte à lunch)
de viande
Pain d
Cuissee de poulet BBQ
Hot ch
hicken
Lasagn
ne
Pâté EEspagnol

Macaro
oni à la viande
Pâté chinois
Cigares au chou
Saucissee porc et bœuf
Côtelettte de porc

Macaroni chiinois
Fish'n chip
H
Hot dog et Hamburger
Hamburger Michigan
M
Jambon à l'an
nanas

Chop Suey
Croquettes ou filett de poulet
Boulettes au riz
H hamburger
Hot
H dog Michigan
Hot

Ham
mburger steak
Voll‐au‐vent au poulett
Riz au poulet
Torrtellini sauce rosée
aghetti
Spa

Féculeents : Patate : piléée ‐ Parisienne – Peersillée – Au Four – En Gratin ‐ frite ou Riz ou choixx de pâte
Vous d
devez faire le choixx du féculent d'acccompagnement
Les Deesserts:
de de fruits
Salad
Moussse au chocolat
Gâtea
au marbré
Gâtea
au assorties
Les Colllations (Non incluss: $en sus)
Fruits (variétés selon saisson)
Assiette de fromage et craquelins

Renverrsé aux pêches
Crème glacée à la vanille
u carottes
Gâteau

Friand
dises glacées
Guimauve

Renversé à la poire
Compote dee fruits
Gâteau blan
nc‐sucre à la crèmee

Carré aux Rice
R Krispies
Assiette dee crudités‐trempettte

uvages sont toujou
urs présents : Thé, café, tisane, jus (pomme‐raisin‐punch
h au fruit) et lait.
Les Breu

Renversé aux aananas
Pudding assorttis et biscuit
Gâteau pacanees

Galette d'avooine

JJell‐O avec fruits ett biscuit secs
P
Pudding au pain ou
u riz
G
Gâteau chocolat

Biscuits

