
  

 Repas spaghetti 

 Sauce spaghetti (1 litre) 

 Pâtes spaghettini 

 Baguette de pain à l’ail .................................. 15,00 $ 

 Repas lasagne 

 Lasagne 

 Salade césar ..................................................... 18,00 $ 

 Repas chinois 

 Rouleaux impériaux (8) au choix + 4 Egg  Rolls ) 

 Riz frit chinois ................................................. 16,00 $ 

 Repas ragoût de boulettes 

 Ragoût de boulettes (+ pomme de terres et carottes) 

 Salade du chef ................................................. 15,00 $ 

 Repas pâté chinois 

 Pâté chinois 

 Soupe au choix ................................................ 15,00 $ 

 Repas fruits de mer 

 Coquilles St-Jacques (4) 

 Salade césar .................................................... 20,00 $ 

 Repas pâté 

 Pâté au choix 

 Soupe au choix 

 Salade du chef ................................................ 20,00 $ 

 Un repas bien-mérité!!! 

Familial pour 4 

Merci de commander 

par courriel ou par tél.: 

guirrlou@hotmail.com 

Horaire  : 

Mardi au vendredi 

9h à 17h 

 

Nous offrons également 

le service de traiteur.  

Pour plus d’informations,  

nous contacter! 

 

Si vous avez des suggestions, il nous fera 

plaisir d’en prendre connaissance. 

 

Livraison disponible  

selon la demande !!! 

 

Veuillez noter que les prix sont sujets à 

changement sans préavis. 

 

Vu que nos plats sont préparés 

avec des produits frais, prévoir 

un délai de  

48 hres pour la majorité des 

commandes, ainsi que pour vos 

repas de  

fin de semaine !!!  

Guylaine Grimard 

819 382-2193 

Luce Dion 

819 504-1224 

 

Guylaine Grimard 

819 382-2193 

Luce Dion 

819 504-1224 

Chesterville 

Les plats cuisinés 



 Pâté 

 Mexicain 6’’ ...................................................... 5,00 $ 

 Mexicain 9’’ ...................................................... 8,50 $ 

 Viande 6’’ ......................................................... 5,00 $ 

 Viande 9’’ ......................................................... 7,50 $ 

 Poulet 6’’ .......................................................... 5,00 $ 

 Poulet 9’’ .......................................................... 8,50 $ 

 Berger 6’’  (porc et poulet) ................................. 5,00 $ 

 Berger 9’’   (porc et poulet) ................................ 8,50 $ 

 Bœuf africain 

 Petit  1 pers.  ...................................................... 5,00 $ 

 Grand  2 à 3 pers. .............................................. 8,00 $ 

 Ragout  de boulettes  et    pâté chinois 

 Petit  1 pers……………....……………....5.00$ 

 Grand  2 à 3 ……………....……………..8.00$ 

 Cigares au choux 

 Paquet de 2 ....................................................... 4,00 $ 

 Paquet de 3 ....................................................... 5,50 $ 

 Asiatique…EGG ROLLS   4 pour 5.00$ 

 Rouleaux  impériaux  (poulet, porc, 

  Légumes et fruits de mer) ………………….…...0.75 $ 

 Délicieuse sauce aux poissons 50ml…………..1.00$ 

 Sauce au poivron doux 250ml.……………….4.50$ 

 Fruits de mer 

 Coquilles St-Jacques ........................................... 5,00 $ 

 Crevettes à l’ail gratinées .................................... 5,00 $ 

 Escargots à l’ail gratinés ...................................... 5,00 $ 

     Notre passion vous nourrit !!! 

 Soupe 

 Légume…( 1 litre )……………………….……...6.00$ 

 Poulet et Riz …( 1 litre )…………..…….……..6.00$ 

 CRETON  MAISON…………………………………………...4.00$ 

 

 Pizza 

 All dressed 10’’ ( pép. Champ, pim. fromage) ...... 8.50 $ 

 All dressed 14’’........................................ ......   13, 00 $ 

 Spécial des chefs 10’’( all dress +  ........................ 9,50 $ 

 Spécial des chefs 14’’+ bacon, oig. et olive) ........ 14,00 $ 

 Peperoni fromage 10’’ ........................................ 8,00 $ 

 Peperoni fromage 14’’ ....................................... 12,00 $ 

 Végétarienne 10’’  ( brocoli, chou-fleur,champ,.9,00 $ 

 Végétarienne 14’’  poivron, tom, oig.,from.)  ...... 13.50$ 

 Poulet pesto 10’’  ( pesto, poulet, champ, oig,) ..  9,50 $ 

 Poulet pesto 14’’      poivron et fromage) .... …...14,00 $ 

  

 

  

 Lasagne 

 Petite  pour 1 pers. ............................................. 5,00 $ 

 Grande  pour 2 à 3 pers. .............................. …..9, 00 $ 

 Sauce à spaghetti 

 Pot 500 ml ........................................................ 5,00 $ 

 Pot 1 litre................................................. ...…...9, 00 $ 

 Sous Marin   Anderson 10 pces 

 Bœuf assaisonné, laitue, tomate, oignon, champignon, 

 Poivron,fromage et sauce du chefs......................6.00$ 

 Il suffit d’y goûter pour l’aimer !!! 

Italien Divers 

 Tarte  (  fait avec de  vrais fruits  ) 

 Pommes et sucre ................................................ 9,50 $ 

 Sucre ................................................................. 7,50 $ 

 Pommes ............................................................ 7,50 $ 

 Framboises ........................................................ 7,50 $ 

 Fraises……………………………………………...7.50$ 

 Bleuets……………………………………………..7.50$ 

 Gâteau 

 Élizabeth...4 à 6 pers. ......................................... 8,00 $ 

 Salade de fruits ….4 à 6 pers .............................. 8,00 $ 

 Galette à la mélasse  (2 pour…………………..…..1.50 $ 

 Muffins carotte et ananas…(1 muffin……….……..1.00 $ 

 Un vrai régal pour vous  

Et vos convives  !!! 

Desserts 

Plusieurs choix de  

marinades disponibles à l’automne!!! 


