
 
 

 

Menu de la semaine du 26 avril 2021 
Entrées, Potages, Soupes, Sauces, Salades, Mélanges à Sandwichs et À-côtés 

  
Crème de brocoli et cheddar ½ litre – 6,00$ 

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

Voir section plats 
cuisinés 

Soupe à l'oignon et blanche de Chambly ½ litre – 6,00$ 
1 litre - 10,00$ 

Salade de macaronis maison À côté 4 portions- 10,00$ 
 

Salade repas: Salade césar au poulet grillé              1 portion - 12,00$ 
 

Salade de couscous Israélien  
Bocconcinis, basilic et légumes frais 

À côté 4 portions - 10,00$ 
 

Sauces pour pâtes & salade Voir section plats 
cuisinés 

Soupe asiatique au boeuf et citronnelle ½ litre – 6,00$ 
1 Litre -10,00$ 

 
Repas Familial et Individuel 

  

Osso-bucco de porc braisé à la milanaise 
Sur tagliatelles à l'ail confit, thym frais et carottes nantaises                              
                                      

Familial – 39,00$ 
Individuel - 11,00$ 

Steak de jambon sur le grill 
Sauce à l'ananas grillé  
Avec pommes de terre pilées et légumes du marché 

Familial – 35,00$ 
Individuel - 10,00$ 

Doigts de poulet maison style cajun 
Sauce BBQ fumé et érable   
Sur riz basmati 

Familial - 38.00$ 
Individuel – 11,00$ 

Raviolis farcis au bœuf 
Sauce arrabiata gratinés à la mozzarella  

Familial - 36,00$ 
             Individuel – 11,00$ 

 
Sauté de crevettes et légumes 
Sauce aux arachides 
Sur vermicelle de riz  

Familial - 40,00$ 
Individuel – 11,00$ 

 

Boulettes aux 3 viandes à la Teriyaki 
(Porc, bœuf, veau) 
Avec pommes de terre grelot et brocoli vapeur  

Familial – 39.00$ 
Individuel – 10,00$ 

 
Pâtés congelés au poulet, au saumon et tourtières 
 

Voir section plats cuisinés 
(En quantité limitée) 

Quiche aux mini boulettes de viande, champignons et oignons 
 

4-5 portions - 11,00$ 

 
Desserts 

  
Pain au chocolat et banane  6 portions - 10,00$ 

 
Muffins à l’avoine  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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