
 
 

Menu de la semaine du 29 octobre 2018 
Entrées, Potages, Soupes, Sauces, Salades, Mélanges à Sandwichs et À-côtés 

  
Crème de céleri  ½ litre – 6,00$ 

1 litre - 10,00$ 
Mélange pour sandwichs au jambon, œufs & poulet 
 

Voir section plats cuisinés 

Soupe au chou santé ½ litre – 6,00$ 
1 litre - 10,00$ 

Salade de riz aux crevettes saveur des îles  
(Ananas, coriandre, poivrons, vinaigrette citronnée) 

Entrée 4 portions - 10,00$ 
 

Fondue style parmesan maison et coulis de sauce tomate (à part) 4 portion - 12,00$ 
 

Salade de pommes de terre grelot à la dijonnaise À côté 6 portions - 10,00$ 
 

Sauces pour pâtes & salade 
 

Voir section plats cuisinés 

Soupe au bœuf, citronnelle et vermicelles de riz ½ litre – 6,00$ 
1Litre-10.00$ 

 
Repas Familial et Individuel 

  
Bœuf braisé en sauce vine rouge et romarin frais  
Sur nouilles au œufs, ciboulette fraîche et légumes du marché  
 

Familial – 32,00$ 
Individuel - 10,00$ 

Cari-coco de porc aux légumes  
Sur couscous 
 

Familial – 29,00$ 
Individuel - 10,00$ 

Brochettes de poulet marinées moutarde et miel  
Avec riz pilaf et pommes de terre aux fines herbes  
 

Familial - 30,00$ 
Individuel - 10,00$ 

 
Coquilles géantes sauce à la viande maison  
Gratinées à la mozzarella 
 

Familial - 29,00$ 
             Individuel - 10,00$ 

 
Mix grill de saucisse Toulouse, mergez, italienne en sauce tomate 
Avec une purée de pommes de terre et sauté de légumes  
 

Familial - 29,00$ 
Individuel – 10,00$ 

 
Roulade de sole farcie aux crevettes sauce au vin  
Avec un riz basmati et des légumes du marchés  

Familial - 35,00$ 
Individuel – 12,00$ 

 
Pâtés congelés au poulet, au saumon et tourtières 
(En quantité limitée) 
 

Voir section plats cuisinés 

Quiche à la viande fumée et fromage suisse  
 

4-5 portions - 10,00$ 

 
Desserts 

  
Croustade aux pommes de saison 4 portions - 9,00$ 

 
Muffins au chocolat et framboises 6 portions - 9,00$ 

 
Salade de fruits maison 
 

1 litre - 8,00$ 

Tarte au sucre 
 

4-5 portions - 9,00$ 

 
Bon appétit!!! 

PS : nous prenons les commandes jusqu'à mardi 19 pm  
Commandez en ligne : www.traiteurflashexpress.com 

Email : info@traiteurflashexpress.com Tel : 450-475-6866 Fax : 450-475-6288 
 

http://www.traiteurflashexpress.com/
mailto:info@traiteurflashexpress.com

