MENU
Merci de prévoir un délai de traitement de
5 à 10 jours ouvrables pour les
commandes de 12 plats et plus.

LES SOUPES ET CRÈMES MAISON
Portion pour 4 personnes
24 oz
11.00$
11.00$
11.00$
11.00$
11.00$
12.00$
12.00$

1. Crème de carottes
2. Crème de légumes
3. Crème de tomate
4. Potage parmentier
5. Soupe aux légumes
6. Soupe poulet et riz
7. Soupe poulet et nouilles

LES ACCOMPAGNEMENTS MAISON
Portion individuelle
16 oz

52. Écrasé de navets et carottes
53. Écrasé de pommes de terre et carottes
54. Fettucine Alfredo aux haricots verts
55. Légumes californiens
56. Légumes méditerranéens
57. Légumes thaï en sauce
58. Nouilles aux oeufs
59. Pommes de terre grecques
60. Pommes de terre rissolées
61. Purée de patates douces
62. Purée de pommes de terre ail et persil
63. Purée de pommes de terre classique
64. Riz au persil et aux oignons verts
65. Riz aux légumes
66. Riz espagnol
67. Riz pilaf
68. Rondelles de pommes de terre à la mexicaine
69. Rondelles de pommes de terre au cari

4.50$
4.50$
5.50$
5.00$
5.00$
5.25$
3.75$
4.50$
4.50$
5.00$
4.75$
4.50$
4.75$
5.25$
5.00$
5.25$
4.50$
4.50$

MENU
Merci de prévoir un délai de traitement de 5 à 10 jours ouvrables
pour les commandes de 12 plats et plus.
LES PLATS PRINCIPAUX MAISON

8. Boeuf assaisonné et rotinis
9. Bouilli de légumes
10. Boulettes de porc miel & moutarde et pâtes
Alfredo et haricots verts
11. Boulettes de viande sauce aux tomates
et fettucine
12. Brocoli et saucisses au four
13. Casserole de jambon et fromage
14. Casserole de poulet croustillant
15. Chili mexicain
16. Chop suey et nouilles pad thaï
17. Cigares au chou, purée de patates douces
et légumes californiens
18. Côtelettes de porc BBQ à l'érable, légumes
californiens et riz blanc
19. Côtelettes sucrées, vermicelles de riz
et légumes asiatiques
20. Croquettes de porc sésame, légumes
asiatiques et vermicelles de riz
21. Fettucine au poulet sauce tomate
22. Hamburger steak, pommes de terre rissolées
et légumes californiens
23. Lasagne crémeuse au poulet
24. Lasagne traditionnelle
25. Macaroni à la viande
26. Macaroni chinois
27. Manicotti et légumes variés
28. Mijoté de saucisses
29. Mini pains de viande gratinés et pommes
de terre grecques et assortiment de légumes
30. Pain de viande californien pommes de terre
grecques et assortiment de légumes
31. Pâté à la viande, patates douces et légumes
californiens
32. Pâté chinois
33. Pâté au poulet, purée de pommes de terre
et légumes californiens
34. Pâté de jambon et légumes
35. Pâté mexicain, purée de pommes de terre
et légumes californiens

Portion individuelle
16 oz

5.25$
5.25$
5.75$
5.50$
5.25$
5.25$
5.50$
5.25$
5.00$
5.50$
5.75$
5.25$
5.50$
5.50$
5.75$
5.75$
5.75$
5.00$
5.00$
5.25$
5.25$
5.75$
5.50$
5.75$
5.25$
5.25$
5.75$
5.25$

MENU
Merci de prévoir un délai de traitement de 5 à 10 jours ouvrables
pour les commandes de 12 plats et plus.
LES PLATS PRINCIPAUX MAISON
Portion individuelle
16 oz
36. Pizza toute garnie
37. Porc miel et Dijon, pommes de terre rissolées
et brocoli
38. Porc sauce aigre-douce riz au persil
et oignons verts
39. Pot-au-feu
40. Quiche au jambon, purée de navets et carottes
et légumes californiens
41. Ragoût de boulettes et légumes californiens
42. Ratatouille aux saucisses
43. Riz au saumon et macédoine de légumes
44. Riz frit au poulet
45. Sauté de porc jardinière et farfalles
46. Sauté de poulet érable, poivrons et riz pilaf
47. Sauté de poulet teriyaki et vermicelles de riz
48. Sous-marin
49. Spaghetti
50. Vol-au-vent au poulet et purée de
pommes de terre
51. Vol-au-vent au jambon poireaux et purée de
pommes de terre

4.50$
5.75$
5.75$
5.25$
4.75$
5.50$
5.25$
5.25$
5.00$
5.25$
5.75$
5.75$
4.50$
5.25$
6.00$
5.50$

asiatiques
riz et légumes
e
d
s
le
el
ic
rm
s sucrées, ve
19. Côtelette
poulet
au
se
eu
crém
23. Lasagne
traditionnelle
24. Lasagne
i à la viande
de légumes
25. Macaron
assortiment
et
s
ue
cq
re
s
gumes
terre g
i chinoi
rtiment de lé
pommes de
26. Macaron
de gratinés,
cques et asso
an
re
vi
g
e
e
d
rr
te
ns
e
ai
d
29. Mini p
en et pommes
californiens
ande californi
s et légumes
30. Pain de vi
ce
ou
d
es
at
at
viande, p
31. Pâté à la
ois
32. Pâté chin
e garnie
36. Pizza tout
in
48. Sous-mar
rre
ommes de te
i
et purée de p
x
49. Spaghett
au
re
oi
p
nt au jambon
51. Vol-au-ve

Vos plats coup de coeur

MENU
Plats pour 4 personnes ou de 24 oz sur demande
Merci de nous contacter pour plus d'informations

LES DESSERTS MAISON
Portion pour 4 personnes
70. Gâteau aux pommes
71. Biscuits aux pépites de chocolat
72. Pouding chômeur
73. Fondant poire et chocolat
74. Cup cake (vanille ou chocolat)
75. Brownies
76. Étagé Graham saveur au choix*
*Vanille, chocolat ou caramel

10.00$
5.50$
12.00$
10.00$
7.50$
12.00$
10.00$

Merci de prévoir un délai de traitement de 5 à 10 jours ouvrables
pour les commandes de 12 plats et plus.

Pour commander
ou pour des informations

horizons.ouverts@cgocable.ca
ou
(819) 731-9668

Du mardi au vendredi
De 9h00 à 15h45

