
 
 

 

Menu de la semaine du 23 septembre 2019 
Entrées, Potages, Soupes, Sauces, Salades, Mélanges à Sandwichs et À-côtés 

  
Crème de courge de saison ½ litre – 6,00$ 

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

Voir section plats cuisinés 

Soupe au bœuf et orge  ½ litre – 6,00$ 
1 litre - 10,00$ 

Salade de betteraves rouges, pommes vertes et feta Â côté -6 portions - 10,00$ 
 

Salade repas : Salade de thon et ses garnitures  
  

1 portion - 12,00$ 
 

Salade de pommes de terre grelot la dijonnaise et aneth fraiche À côté 4 portions - 10,00$ 
 

Sauces pour pâtes & salade 
 

Voir section plats cuisinés 

Crème de carottes, lait de coco et gingembre ½ litre – 6,00$ 
1 Litre -10.00$ 

 
Repas Familial et Individuel 

  
Rôti du roi au jus (cuisson médium)  
Avec une purée de pommes de terre, carotte et navet au beurre  
  

Familial – 34,00$ 
Individuel - 11,00$ 

Poitrine de poulet à la parmigiana  
Sur spaghettis sauce à la viande 
 

Familial - 31.00$ 
Individuel - 10,00$ 

Fricassée de porc à l’ancienne 
Pommes de terre en cubes, carottes et oignons caramélisés  
 

Familial - 31,00$ 
Individuel – 10,00$ 

Raviolis farcis au veau sauce carbonara  Familial – 29,00$ 
             Individuel - 10,00$ 

 
Fajitas au bœuf garnis de poivrons et oignons rôtis 
Sur un riz mexicain 

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

 
Lasagne aux fruits de Mer  
Gratinée à la mozzarella  
 
 

Familial - 36,00$ 
Individuel – 12,00$ 

 

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

Voir section plats cuisinés 

Quiche aux asperges, épinards et fromage suisse 
 

4-5 portions - 10,00$ 

 
Desserts 

  
Galettes aux brisures de chocolat  4 -6 portions - 9,00$ 

 
Muffins aux carotte et raisins 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

