Boîtes chaudes
MINIMUM DE 8 BOÎTES IDENTIQUES PAR CHOIX
MAXIMUM 2 VARIÉTÉS DE BOÎTES PAR COMMANDE
Tous les repas sont accompagnés d'un féculent, légumes du moment,
pain frais, beurre aromatisé à la ciboulette, dessert , ustensiles jetables inclus
Un délai de 48hrs est nécessaire pour toute commande de boîtes chaudes

ARRIVAGE DE LA SEMAINE

18.00

Laissez notre chef vous proposer une boîte spéciale selon les arrivages de la semaine.
Cette boîte peut exceptionnellement être commandée dans un délai de 24h
(Avant 12h00 la veille de l'événement)

BOUILLABAISE

22.00

Soupe repas de fumet de poisson et bisque de homard, poissons, fruits de mer,
pommes de terre Gabrielle et petits pois (Légèrement crémée)

BRANDADE DE MORUE GRATINÉE

17.50

Gratinée, sur légumes sautés, morue, mozzarella, parmesan, fumet de poisson crémé et paprika fumé

CÔTE DE PORC BRAISÉE

19.00

Sauce aux champignons sauvages et porto

CUISSE DE CANARD CONFITE

19.75

Sauce au Sortilège truffée

FILET MIGNON DE BŒUF
Filet mignon de bœuf, sauce au poivre torréfié et whisky

21.50

GNOCCHI AL VONGOLE
Palourdes, petits pois, vin blanc, oignons Cipollini et parmesan de chèvre

15.00

JOUE DE VEAU BRAISÉE
Sauce à la bière noire

18.75

MIGNON DE PORC
Mignon de porc en croûte de prosciutto et sauce aux pommes et cheddar fumé

16.75

ONGLET DE BŒUF
Onglet de bœuf cuit sous-vide, sauce chimichurri

19.95

PARMENTIER DELUXE AU RÔTI DE PALETTE
Parmentier de rôti de palette de boeuf et champignons sauvages, beurre-noisette,
purée de patate douce et carotte et sauce forestière aux champignons

23.00

PÂTES FRAÎCHES MAISON (VÉGÉ)
Pesto de roquette aux amandes et légumes grillés
Ajoutez du poulet grillé +3$

17.00

PAVÉ DE MORUE
Pavé de morue, sauce au beurre blanc safranée

16.75

PAVÉ DE SAUMON LAQUÉ
Pavé de saumon laqué au caramel de tomate et basilic et auce crémeuse de parmesan
à la bisque de crevettes

18.50

POULET MANCHON
Poitrine de poulet manchon farci aux champignons sauvages, sauce bordelaise et herbes fraîches

21.50

SACCHETTI À LA SALSICCIA
Pâte boucle farcie de fromage Fontina et de prosciutto, saucisse italienne douce, poivrons,
oignons rouges, olives, sauce tomatée, roquette et parmesan

23.00

SAUTÉ ASIATIQUE
Sauté asiatique, légumes croquants, sauce orientale
(Protéine au choix: poulet, bœuf, crevettes, porc, tofu)

15.95

ALLERGIE/INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE - BOÎTE REPAS
Nous traitons toute allergie ou intolérance alimentaire avec un très grand soin.
Laissez notre chef vous concocter une boîte repas chaude spéciale, identifiée à votre nom

19.00

Livraison 20$ (des frais hors zone peuvent s’appliquer)
Breuvages 1.95$
Eau 2 Gourmandes, Eau pétillante, Jus de légumes, Liqueurs douces,
Limonata, Arranciata San Pellegrino

info@2gourmandes.ca

T. 418 687-3389

2gourmandes.ca

