LE MARMITON SERVICE DE TRAITEUR
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WAKAMÉ THAÏ ET SUSHI

13

3 Choisissez vos pâtés chinois

14

ÉCOLE HÔTELIÈRE DU CAMPUS
BROME-MISSISQUOI
Porc, patate douce, champignon, gingembre, ail, échalote,
huile de sésame, huile d’olive, thym, miel, sauce soya, daïkon,
crème 35%
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Poulet fumé dans notre fumoir, fricassée de petits pois et de
maïs, écrasé de pommes de terre lié au chou braisé
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Canard du Lac-Brome, maïs en grains et en crème, écrasé de
pommes de terre, oignon rouge
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PÂTÉ CHINOIS DES CANTONS
Effiloché de poulet de Volaille des Cantons, réduction de fond
de veau au maïs, aligot de pommes de terre au cheddar, salsa
de maïs, pois vert

Porc braisé, sauce à poutine, champignon, oignon, pois vert,
lardon, purée de pommes de terre, fromage en grains

LE LOUIS’ PUB
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LE TRADITIONNEL RÉCONFORTANT
Maïs, pommes de terre, bœuf haché, fromage en grains et épices

VÉGÉTARIEN

PÂTÉ CHINOIS VÉGÉTARIEN AUX POIS VERTS ET ÉRABLE
Pommes de terre, petits pois, fromage en grains, pâte de tomates,
sirop d’érable, sauce soya, beurre, oignon, ail, lait, épices

EFFILOCHÉ DE BŒUF AU VIN ROUGE PRÉMICES
D'AUTOMNE DU VIGNOBLE LES ARTISANS

PÂTÉ CHINOIS AU BOUDIN MAISON DU CHARDO
Boudin de sang de porc, lardon, paprika, sauce XO (contient
des fruits de mer), maïs et pommes de terre crémeuse

PORC EFFILOCHÉ (SMOKE HOUSE) AUX POMMES
Porc effiloché, jus de pomme de la Maison de la pomme,
beurre, oignon caramélisé, épices, courge, carotte, pommes de
terre douce en purée, fromage Emmental

PÂTÉ À LA DI CARLO
Bœuf et porc, courge musquée, sauce tomate, maïs, pommes
de terre, oignon, zeste d’orange, poivron

RESTAURANT LA CASA DU SPAGHETTI

20

LE SUCCULENT MÉLANGE DE BOULETTES
ET PATTES DE PORC
Porc effiloché dans une sauce à la farine grillée, maïs et
ketchup aux fruits, pommes de terre en purée

Desserts
LE MARMITON SERVICE DE TRAITEUR
SAVEURS D’ASIE

VÉGÉTARIEN

PÂTÉ CHINOIS VÉGÉ DU VJV
Pommes de terre, tofu bio, maïs en grains, maïs en crème, oignon,
carotte, céleri, courgette, lait, margarine, sauce soya, épices

BISTRO LE 633
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Côtes levées braisées, deux blés d’inde, pommes de terre

VERGER JOHANNE ET VINCENT

Porc, fond de veau, oignon, ail, carotte, céleri, laurier, maïs,
pommes de terre, beurre, épices

RESTAURANT DI CARLO

LE YOLO

RESTAURANT CHEZ TRUDEAU

8

PÂTÉ CHINOIS AU PORC BRAISÉ

CAROLE CADIEUX TRAITEUR

PÂTÉ CHINOIS DE PORC BRAISÉ

LA GRILLADE

Pétoncle, crevette, simili crabe, lait, farine, beurre, pommes de
terre, champignon, échalote, vin blanc, maïs, mozzarella,
chapelure, épices

CHARDO

ATTELIER ARCHIBALD

7

PÂTÉ DES MERS

Macreuse de bœuf, oignon, ail, carotte, céleri et vin rouge,
tombée de poireaux et de champignons, ail haché, vin blanc,
purée chou-fleur et Yukon Gold, lait, beurre

LE MAC

RESTAURANT OBLON

6

Wapiti et bison hachés, pommes de terre Yukon, beurre,
zucchini, poivron rouge et orange, oignon rouge, aubergine,
fleur d’ail, basilic, huile olive et maïs en grains

L’ÉMULSION – HÔTEL LE CASTEL

PÂTÉ CHINOIS AVEC UNE « TWIST » POLONAISE

LE MACINTOSH PUB BROMONT

5

PÂTÉ CHINOIS AUX DEUX GIBIERS

L’ÉTRIER

PÂTÉ CHINOIS ASIATIQUE

BISTRO KAPZAK

4

Sanglier braisé, macédoine de pommes de terre, carotte,
oignon, ail, tomate, œuf, crème, épices maison

BRASSERIE DANIEL LAPOINTE

Les pâtés

3

MOUSSAKA BULGARE

LA MAISON CHEZ NOUS

SOUPE AUX POIS PAS PLATE

2

Pommes de terre, beurre, farine, fond de veau, bacon, oignon,
ail, petits pois, dinde, fromage

MAISON BOIRE

Entrée

1

PATATE GALVAUDE

CAROLE CADIEUX TRAITEUR
GÂTEAU REINE ELIZABETH

4 Passez votre commande

L’OMISSION DU MAÏS

450 375-8030, poste 1 • fondationchg.org

Bœuf braisé, légumes grillés, oignon, champignon, poivron,
sauce à poutine du 633, purée de patates et de carottes

Livraison offerte pour 8 repas et plus.

