
 
 

 

Menu de la semaine du 1 février 2021 
Entrées, Potages, Soupes, Sauces, Salades, Mélanges à Sandwichs et À-côtés 

  
Crème de champignons de paris ½ litre – 6,00$ 

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

Voir section plats 
cuisinés 

Soupe poulet et riz avec basilic frais  ½ litre – 6,00$ 
1 litre - 10,00$ 

Salade de carottes et céleri rave 
 

À côté 4 portions- 10,00$ 
 

Salade repas: Salade césar au poulet grillé 
 

             1 portion - 11,00$ 
 

Salade de coquilles à la Grecque À côté 4 portions - 11,00$ 
 

Sauces pour pâtes & salade Voir section plats 
cuisinés 

Crème de pommes de terre, bacon et échalotes ½ litre – 6,00$ 
1 Litre -11,00$ 

 
Repas Familial et Individuel 

  
Sauté de bœuf au brocoli style asiatique 
Sur un riz vapeur et citronnelle 
 

Familial – 38,00$ 
Individuel -10,00$ 

Médaillon de porc sauce au poivre 
Avec escalope de pommes de terre et légumes du marché 
  

Familial – 37,00$ 
Individuel - 10,00$ 

Fettucine au poulet grillé sauce Alfredo  Familial - 36.00$ 
Individuel – 10,00$ 

Pain de viande porc et boeuf sauce demi-glace 
Avec pommes de terre pilées et carottes nantaises 
 

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

 
Calzone de poulet (poitrine pepperoni mozzarella basilic) 
Sauce napolitaine sur spaghettis  

Familial - 36,00$ 
Individuel – 10,00$ 

 

Filet de sole farcie aux crevettes 
Sauce au vin blanc 
Avec riz sauvage 

Familial – 38,00$ 
Individuel – 10,00$ 

 
Pâtés congelés au poulet, au saumon et tourtières 
 

Voir section plats cuisinés 
(En quantité limitée) 

Quiche aux 5 fromages 
 

4-5 portions - 11,00$ 

 
Desserts 

  
Galette du randonneur 
(Avoine, raisin, canneberge, chocolat, coconut) 

 6 portions - 10,00$ 
 

Muffins aux carottes 6 portions – 10,00$ 
 

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/
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