MENU TOUT EN
FRAÎCHEUR

POISSON | FRAIS

PRÊT -À-MANGER

Omble chevalier poêlé, beurre blanc aux ﬁnes
herbes | Pour 2

Minimum d’achat 50$
Nos produits sont frais et réfrigérés. Les instructions
sont indiquées sur chacun de nos plats. Tous nos plats
vont au four et/ou four à micro-ondes sauf les couvercles.
Passez votre commande, vous pourrez la récupérer :
mardi ou vendredi dès midi à nos bureaux ou opter pour
la livraison selon les tarifs en vigueur.

30

VIANDE | FRAIS
Bavette de bœuf, beurre Maitre d’hôtel et
frites | 225 g | Pour 1

25

ACCOMPAGNEMENT
Pomme de terre frites au gras de canard | 2 à 4 portions

10

Jardinière de petits légumes colorés | 2 à 4 portions

10

Riz basmati et échalote | 2 à 4 portions

10

TARTES SALÉES
Tarte à la tomate, basilic frais

22

Quiche végétarienne

32

Quiche Lorraine

35

DESSERTS
Pain aux bananes glacé au caramel | 6-8 portions

20

Tarte au sucre | 6-8 portions

20

Tarte ﬁne aux poires et crème frangipane | 6-8 portions

20

Biscuit maison | Cuit
Chocolat-pacanes ou Avoine-raisins ou
Avoine-canneberges-orange

2,30

CARTE DES VINS | NOUVEAUTÉ !

(514) 735-6107

Avelada Vinho verde | Vin blanc | 750 ml
Portugal, Vinho verde

19

Willm Riesling Réserve | Vin blanc | 750 ml
France, Alsace

26

Firriato Nari Sicilia | Vin rouge | 750 ml | Italie, Sicile

19

Ortas Rasteau Tradition | Vin rouge | 750 ml
France, Vallée du Rhône

26

traiteur@dansereautraiteur.com

MENU
SURGELÉ
PRÊT -À-MANGER

Minimum d’achat 50$

Potages | 1 litre

Nos produits sont congelés et/ou réfrigérés. Prévoir le
temps de décongélation et de préparation à la maison.
Les instructions sont indiquées sur chacun de nos plats.
Tous nos plats vont au four et/ou four à micro-ondes sauf
les couvercles.
Passez votre commande, vous pourrez la récupérer :
mardi ou vendredi dès midi à nos bureaux ou opter pour
la livraison selon les tarifs en vigueur.

Velouté aux carottes, gingembre et lait de coco

10

Potage tout vert | Épinards, asperges et céleri

10

Nos Classiques
Short ribs de bœuf, sauce BBQ | Pour 1

25

Rouleaux impériaux, sauce Thaï | 12 mcx

18

Lasagne roulée, sauce au basilic | Ricotta, épinards,
échalote et tomates cerises | Pour 2

25

Escalope de poulet panée alla parmigiana, sauce
tomate et mozzarella | Pour 2

25

Cavatelli aux champignons, fond de veau
crémeux | Pour 2

24

Jarret d’agneau braisé, sauce au vin rouge | Pour 1

30

Sauce bolognaise | 1 litre

15

Desserts
Douceurs miniatures variées | Douzaine

24

Rouleau de 10 biscuits maison | Congelé
(Chocolat-pacanes ou Avoine-raisins ou
Avoine-canneberges-orange)

20

Dernière chance !

(514) 735-6107

Soupe minestrone

10

Crème de fenouil et courge Butternut

10

Soupe paysanne et jambon à l’os

10

Potage chou-ﬂeuret cheddar de l’isle-aux-Grues

10

traiteur@dansereautraiteur.com

