407 rue Principale, Saint-Sauveur, Québec

M e n u

p l a t s

450-240-0000

c u i s i n é s

Les Entrées
Ravioli de champignons
Feuilleté d’escargots
Soupe poulet, curry
Rillette de canard

à l’huile de truffe
8$
à la crème d’ail
7$
et lait de coco 7$
au foie gras 10$

Les Plats Frais
Pavé de saumon, sauce crème et citron
15$
Tataki de saumon sur julienne de légumes 15$
Escalope de veau parmigiana
15$
Tortellini au fromage, sauce rosée
11$
Crevettes sautées au sésame
15$
Bavette de bœuf à l’échalote
17$
Poitrine de poulet cacciatore 15$
Sauté de tofu asiatique 17$ ( végan )
Pâté chinois (1&4 portions)
7$/25$
Lasagne, sauce à la viande (1&4 portions)
9$/36$
Lasagne végétarienne (1&4 portions) 9$/36$

Les Plats & Mijotés Congelés
Pizza toutes garnie individuelle 8$
Pizza végétarienne individuelle 8$
Bœuf bourguignon (2&6 portions) 18$/50$
Curry d’agneau (2&6 portions) 20$/54$
Bourguignon de canard (2&6 portions) 20$/60$
Osso Bucco de veau (1&4 portions) 20$/80$
Tourtière aux trois viandes (2&4 portions )
7$/15
Pâté au saumon (2&4 portions) 7$/15$
Pâté au poulet (2&4 portions) 7$/15$
Quiche (1&4 portions) 7$/17$

Les desserts
P a s t e i d e N a t a (dessert du Dr Arruda) 4 u n i t é s
Autres choix dispo en magasin

10$

Procédure de commande
Faites votre sélection et envoyer un courri el à info@chezbernard.com
Indiquer votre nom complet, adresse complète et numéro de téléphone
Indiquer votre sélection, un choix par ligne avec le form at si 2 formats sont dispos
Sur réception de votre courriel, nous la préparons le jour même si tout est dispo
Une fois complét ée, un appel de notre part pour le paiement par VISA ou MC via téléphone
A notre arri vée, un autre appel et no us laisserons la commande sur le paillasson

