Plats cuisinés

- Simplement Frais -

Pâtes
Pennes à l’italienne
Macaronis à la viande
Farfalle végétariennes
Lasagne tomates et béchamel
Lasagne végétarienne
Fettucini alfredo, asperges et poulet
Lasagne à la viande
Macaroni fromage et courges
Lasagne épinards et ricotta
Farfalles carbonara
Lasagne aux légumes
Pâtes saucisses italiennes et épinards
Farfalles tomates confites et ricotta
Pâtes légumes rôtis et fromage de chèvre

Végé
Aubergine parmigian
Quinoa végétarien au cari
Casserole d’orge aux légumes et cheddar
Boulette végé à l’italienne

Fruit de mer
Poêler de fruit de mer
Lasagne de fruit de mer
Orzo crevette et agrumes
*La plupart des plats sont vendus en portion individuelle,
mais peuvent se faire en vrac sur commande.
Les plats se réchauffent au micro-onde ou au four à moins
de 375F.

Viandes
Parmentier de canard au porto
Magret de canard poivré sauce miel et canneberge
Moussaka à l’agneau
Osso Bucco à la milanaise
Jarret d’agneau braisé au thym et à l’ail
Filet de porc à
l’orange et aux pacanes
Bœuf bourguignon
Blanquette de veau
Bœuf asiatique
Boeuf strogonoff
Veau marengo
Escalope de veau cordon bleu
Chou farcie à la viande
Filet de porc à la moutarde
Boulettes de viande parmesan et pancetta
Filet de porc sauce au porto

Volailles
Volaille à l’estragon
Poulet à la king
Volaille forestière
Émincé de volaille au cari
Poitrine de poulet parmigian
Cari de poulet et poivrons rouges
Volaille mariné à la provençale

Poissons
Filet de sole bonne femme
Pennes au saumon et citron confit
Saumon grillé et bouquet de légumes
Filet de morue à la portugaise
Saumon mariné à l’orientale
Filet de morue en croûte de parmesan
Filet de tilapia à la méditerranéenne
Saumon sauce blanche
Saumon aux agrumes
Saumon carry et coriandre
Tilapia à l’orientale

Rillettes
Porc
Lapin
Canard
Sanglier et noisettes
2 saumons

Ouvert tous les jours jusqu’à 21H
1005 boul. du Séminaire Nord
St-Jean-sur-Richelieu
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