
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 29 novembre OUVERT 11am à 6pm Individuel 1/2 Familial Familial
Soupe poulet et nouilles - Mardi 4.25 $ 7.50 $
Ingrédients: bouillon de poulet, beurre, céleri, oignons, carottes, poulet, nouilles, épinards, basilic, sel, poivre.

Pâté chinois - Mardi 7.95 $ 15.50 $ 29.00 $
Ingrédients: boeuf haché maigre, oignons, patates, beurre, lait, maïs en crème et en grains, épices à poulet, ketchup, ail, sel, poivre.

Macaroni au fromage et bacon - Mardi 7.25 $ 14.50 $ 26.00 $
Ingrédients: macaroni, fromage cheddar, mozzarella, lait 2%, farine, beurre, crème 15%, bacon, épices à poulet, ail, poivre.

Mercredi 30 novembre OUVERT 11am à 6pm Individuel 1/2 Familial Familial
Soupe boeuf et orge - Mercredi 4.50 $ 7.95 $
Ingrédients: bouillon de boeuf, orge, boeuf, carottes, céleri, oignons, navet, épinards, poivre.

Morue en croûte de pommes de terre et cheddar - Mercredi 7.75 $ 15.50 $ 29.00 $
Ingrédients: morue, huile, chapelure, pommes de terre, farine, fromage cheddar, ciboulettes, oignons, ail, lait, jus citron.

Boulettes suédoises avec patates et carottes rôties - Mercredi 7.95 $ 15.50 $ 29.00 $
Ingrédients: boeuf haché, chapelure, lait, oeufs, oignons, fromage, fines herbes, ail, huile, sauce: demi-glace, crème 15%, patates, carottes, huile, sel, ail, fines herbes, oignons.

Jeudi 1er décembre OUVERT 11am à 6pm Individuel 1/2 Familial Familial
Soupe grand-maman - Jeudi 4.50 $ 7.95 $
Ingrédients: bouillon de légumes, beurre, céleri, oignons, carottes, navet, chou, tomates, épinards, basilic, poivre.

Poulet au beurre - Jeudi 7.25 $ 14.75 $ 27.00 $
Riz, poitrine poulet en morceaux, sauce béchamel, lait de noix de coco, paprika, pâte de tomate, tomates, sauce poivrons doux, cari, cumin.



Pizza végé sur pain plat aux fines herbes - Jeudi 6.25 $ 12.50 $ 23.00 $
À l'achat du format familial, 4 pizzas, économisez $2 (23$ pour 4) ***** Demi-familial = 2 pizzas ***

Four à 400° pendant 10-11min. *** Pain plat aux fines herbes. Sauce tomates, poivrons, champignons, oignons, épices italiennes et fromage.

Pizza pepperoni fromage sur pain plat aux fines herbes - Jeudi 6.25 $ 12.50 $ 23.00 $
À l'achat du format familial, 4 pizzas, économisez $2 (23$ pour 4) ***** Demi-familial = 2 pizzas ***

Four à 400° pendant 10-11min. Pain plat aux fines herbes. Pepperoni sauce tomates et fromage.

Pizza fromage sur pain plat aux fines herbes - Jeudi 6.25 $ 12.50 $ 23.00 $
À l'achat du format familial, 4 pizzas, économisez $2 (23$ pour 4) ***** Demi-familial = 2 pizzas ***

Four à 400° pendant 10-11min. Pain plat aux fines herbes. Sauce tomates et fromage.

Pizza toute garnie bacon sur pain plat aux fines herbes - Jeudi 6.25 $ 12.50 $ 23.00 $
À l'achat du format familial, 4 pizzas, économisez $2 (23$ pour 4) ***** Demi-familial = 2 pizzas ***

Four à 400° pendant 10-11min. *** Pain plat aux fines herbes. Pepperoni, poivrons, oignons, champignons, bacon, sauce tomates, épices italiennes et fromage.

Pizza bacon oignons sur pain plat aux fines herbes - Jeudi 6.25 $ 12.50 $ 23.00 $
À l'achat du familial, 4 pizzas, économisez $2 (23$ pour 4) ***** Demi-familial = 2 pizzas ***

Four à 400° pendant 10-11min. *** Pain plat aux fines herbes. Bacon, oignons, sauce tomates, épices italiennes et fromage.

Pizza toute garnie sur pain plat aux fines herbes - Jeudi 6.25 $ 12.50 $ 23.00 $
À l'achat du format familial, 4 pizzas, économisez $2 (23$ pour 4) ***** Demi-familial = 2 pizzas ***

Four à 400° pendant 10-11min. *** Pain plat aux fines herbes. Pepperoni, poivrons, oignons, champignons, sauce tomates, épices italiennes et fromage.

Vendredi 2 décembre OUVERT 11am à 5pm Individuel 1/2 Familial Familial
Soupe aux pois - Vendredi 4.25 $ 7.50 $
Ingrédients: bouillon de poulet, pois, oignons, céleri, bacon, 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 $



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

Sauce spaghetti - Vendredi 5.00 $ 9.00 $
Ingrédients: boeuf haché, tomates broyées, tomates fraîches, pâte de tomate, oignons, ail, épices, sucre.


