Mardi au jeudi 11h00 - 18h00
Vendredi 11h00 - 17h00
Avec ou sans commande placée à l'avance.
www.marmitons.ca 450-424-1311
Facebook.com/Marmitonsenherbe
---

VEUILLEZ NOTER : Fermé les samedis, dimanches et lundis.
***
Merci pour votre support et au plaisir de vous servir!

Soupe du jour, à partir de midi
Mardi 22 novembre OUVERT 11am à 6pm
Soupe poulet et riz - Mardi

Individuel 1/2 Familial Familial
4.25 $
7.50 $

Ingrédients: bouillon de poulet, poulet, riz, oignons, céleri, carottes, épinards, épices italiennes, poivre.

Boulettes de boeuf teriyaki - Mardi

7.95 $

15.50 $

29.00 $

7.95 $

15.50 $

29.00 $

Riz, brocoli, oignons rouge, poivrons, boeuf haché, chapelure, lait, oeufs, oignons, épices, ail, persil, huile), (sauce: sauce soya, sauce aux prunes, sauce chili).

Cigares au chou - Mardi
Chou, porc et boeuf haché, oignons, riz, sauce tomate, épices italiennes, ail.

Pouding chômeur - Mardi
Pour garantir votre réservation, réservez au plus tard 18h le jour avant votre ramassage. Sinon, c'est selon la disponibilité en magasin.
Ingrédients: sucre, eau, mélasse, crème, oeufs, farine, huile, bicarbonate de soude, lait, sel.

Mercredi 23 novembre OUVERT 11am à 6pm
Crème carottes et brocoli - Mercredi

Individuel 1/2 Familial Familial
4.95 $
8.40 $

Nos crèmes sont faites à base de lait 2%, bouillon de légumes, beurre, carottes, brocoli et un soupçon de crème 15%.

Tortellinis au fromage sauce rosée et bacon - Mercredi

7.75 $

15.00 $

28.00 $

7.95 $

15.50 $

29.00 $

Ingrédients: tortellinis au fromage, lait, eau, farine, beurre, tomates broyées, échalotes, fines herbes, bacon, ail, fromage parmesan.

Tournedos de poulet à la louisiane - Mercredi

Servis avec patates pilées et légumes (légumes peuvent variés de la photo). *** Ingrédients: tournedos de poulet, bacon, oignons, (sauce BBQ sucrée: mélasse, sauce soya, sauce aux prunes, sauce poivrons doux, sucre brun,
ketchup, ail, épices, sel, poivre).

Pouding chômeur - Mercredi
Pour garantir votre réservation, réservez au plus tard 18h le jour avant votre ramassage. Sinon, c'est selon la disponibilité en magasin.

Ingrédients: sucre, eau, mélasse, crème, oeufs, farine, huile, bicarbonate de soude, lait, sel.

Jeudi 24 novembre OUVERT 11am à 6pm
Soupe Wonton - Jeudi

Individuel 1/2 Familial Familial
4.95 $
8.50 $

Ingrédients: bouillon de poulet, farine, oeuf, porc, huile de sésame, échalotes.

Tilapia parmesan - Jeudi

7.75 $

15.25 $

29.00 $

7.00 $

14.00 $

27.00 $

Ingrédients: riz, tilapia, farine, eau, lait, huile, oeufs, fromage parmesan et romano, ail, oignons, persil, sel.

Chili au boeuf - Jeudi
Ingrédients: boeuf haché, haricots rouges, oignons, ail, sauce tomate, pâte de tomate, eau, épices, poivre, fromage cheddar.

Pouding chômeur - Jeudi
Pour garantir votre réservation, réservez au plus tard 18h le jour avant votre ramassage. Sinon, c'est selon la disponibilité en magasin.
Ingrédients: sucre, eau, mélasse, crème, oeufs, farine, huile, bicarbonate de soude, lait, sel.

Vendredi 25 novembre OUVERT 11am à 5pm
Soupe grand-maman - Vendredi

Individuel 1/2 Familial Familial
4.50 $
7.95 $

Ingrédients: bouillon de légumes, beurre, céleri, oignons, carottes, navet, chou, tomates, épinards, basilic, poivre.

Lasagne traditionnelle - Vendredi

7.25 $

14.75 $

28.00 $

On la demande et redemande! Depuis 2010, nous la faisons à tous les vendredis. Il faut avoir des réserves dans son congélateur. Une lasagne simple mais délicieuse!
Sauce au boeuf et garni de fromage mozzarella et cheddar blanc entre chaque étage et sur le dessus.

Sauce spaghetti boulettes - Vendredi

6.25 $

12.00 $

5.00 $

9.00 $

Une sauce qui en vaut la peine! Essayez notre sauce spaghetti au boeuf et petites boulettes de boeuf (oeuf et fromage).

Sauce spaghetti - Vendredi
Ingrédients: boeuf haché, tomates broyées, tomates fraîches, pâte de tomate, oignons, ail, épices, sucre.

Pouding chômeur - Vendredi
Pour garantir votre réservation, réservez au plus tard 18h le jour avant votre ramassage. Sinon, c'est selon la disponibilité en magasin.
Ingrédients: sucre, eau, mélasse, crème, oeufs, farine, huile, bicarbonate de soude, lait, sel.

