
 

   PRÊT À MANGER 

     SANS TAXES 
 

HORAIRE RÉGULIER: 

Commandez avant le lundi soir pour réception le mardi après 16h ou le mercredi 

Commandez avant le mercredi soir pour réception le jeudi après 16h ou le vendredi 

Livraison le mardi et jeudi.*** 

Les plats sont tous fait le mardi et le jeudi. 

 
Vous avez oublié de passer votre commande ou ne savez pas quoi manger pour souper… suivi 

nous sur Facebook (Traiteur Rive-Nord/Chef à domicile Lanaudière), des repas de dernière 

minute sont parfois affichés en fin d’après-midi. 

 

LE MENU PRÊT À MANGER EST SANS TAXES (à l’exception des 

salades, poke bowl et desserts) 

19 au 22 JANVIER – REPAS FRAIS   

.Pad thaï au poulet et légumes, arachides 10.75$ 

.Longe de porc braisée doucement à l’orange, chimichurri et polenta 

crémeuse 11$ 

.Poulet croustillant à la noix de coco, sauce à l’ananas et gingembre, riz 

basmati 10.75$ 

.Spaghetti aux crevettes et à l’ail, pois verts bio, carottes et parmesan 

11$ 

.Poke bowl : Boeuf angus servi rosée, aubergines à l’asiatique, salade, 

fèves germées, tomates cerises, radis, noix de cajou et vinaigrette à 

l’orange et sésame 14$ 

.Velouté de courge musquée 500ml/5$ 1Litre/9$ 

.Gâteau Reine Elizabeth 2.75$ (minimum 2 portions) 

 

 

REPAS CONGELÉ - QUANTITÉ LIMITÉE 
.Filet mignon de porc farci aux poivrons rôtis/fêta/roquette, pommes de terre à 

la grecque 11.50$ 

.Poitrine de poulet de la ferme « Les voltigeurs », champignons, bacon, chorizo 

et vin blanc, gratiné au fromage Le Bocké, purée de pommes de 

terre 11.50$ 

.Spaghetti aux boulettes de viande/parmesan/basilic 10.25$ 

.Poitrine de poulet, tartinade de pistou et tomates séchées, fromage de chèvre, 

polenta crémeuse 11$ (1 en stock) 

.Penne, ragoût d'agneau effiloché de Kamouraska, asperges, menthe et parmesan 11$ 

(1 en stock) 

.Egg roll maison au poulet(2), sauce aux prunes maison et riz frit aux légumes 

10$ 

.Poitrine de poulet de la ferme « Les Voltigeurs » sauce buffalo, pomme de terre 

au four toute garnie (bacon, oignon vert, cheddar, crème sure 11.25$ 

.Acras de morue, sauté de légumes, aïoli au safran 11.25$ 

.Steak de filet d’épaule de boeuf, sauce au poivre vert, pommes de terre douces 

rôtis 14$ 

.Penne à la gigi (sauce rosée, prosciutto, champignons, parmesan) 10.50$ 

.Potage au carotte 500ml/5$ 1Litre/9$ 

.Bisque de homard, huile de truffe 1Litre/20$ 



.Pudding chômeur au sirop d'érable Petit:5,50$ 

.Tartelette choco/bananes, arachides sablées 4$ 

.Pudding au chocolat marbré Petit :5.50$ 

.Tiramisu en verrine 4$ 

 
 

*** LIVRAISON ou CUEILLETTE 353 évangéline, L'assomption 

 

Livraison le mardi et jeudi.*** 

Livraison gratuite dans un rayon de 3km 

Commande de 50$ et plus, livraison gratuite dans un rayon de 7 km 

LIVRAISON À 5.99$ À REPENTIGNY LE MERCREDI, commande de 50$ et plus 

Vous avez oublié de passer votre commande ou ne savez pas quoi manger pour souper… suivi nous sur 

facebook (Traiteur Rive-Nord/Chef à domicile Lanaudière), des repas de dernière minute sont parfois 

affichés en fin d’après-midi. 

Faites votre commande le plus tôt possible afin de vous assurer une place. (les 
quantités sont limitées) 
 


