AUTRES PLATS CUISINÉS MAISON

















Fèves au lard
Légumes grillés et assaisonnés
Pommes de terre pilées
Pommes de terre en quartier assaisonnées
Quiche aux légumes
Quiche au jambon
Quiche jambon et oignons
Quiche jambon et asperges
Quiche Lorraine
Riz aux légumes
Riz aux légumes et cari
Sauce à la viande
Sauce arrabiata
Sauce aux canneberges (lors du temps des Fêtes)
Sauce rosée
Soupe aux pois

AVEC LES SANDWICHS, AU COMPTOIR TRAITEUR







Tartinade aux œufs
Tartinade de jambon
Tartinade de poulet
Tartinade de poulet et canneberges
Trio de tartinades (œufs, jambon et poulet)

AIDE-MÉMOIRE
METS CUISINÉS MAISON

BŒUF ET VEAU

PÂTÉS





















Bœuf au brocoli sur riz
Bœuf bourguignon et pommes de terre
Boulettes de veau aux pêches sur riz
Chou farci sur riz
Hamburger steak, pommes de terre pilées et oignons frits
Pain de viande à l’italienne et pommes de terre pilées
Pain de viande aux 3 poivres et pommes de terre pilées
Pain de viande de veau et pommes de terre pilées
Pâté chinois
Ragoût de bœuf et légumes
Ragoût de boulettes et pommes de terre

POISSONS






Filet de saumon à l’aneth sur riz
Filet de saumon amandine sur riz
Filet de saumon sauce suprême sur riz
Filet de sole amandine sur riz
Saumon laqué à l’érable et riz aux légumes et cari

PORC






Chou farci et pommes de terre
Côtes levées à l’ail
Filet de porc moutarde et érable, pommes de terre pilées et légumes
Ragoût de boulettes et effiloché de porc
Saucisses porc et bœuf à l’oignon et pommes de terre pilées

POULET






Chop suey au poulet
Coq au vin sur fettucini
Poulet au beurre sur riz
Riz chinois au poulet
Sauté de poulet sauce Général Tao sur riz

Pâté au poulet
Pâté au poulet sans croûte de fond
Pâté au saumon
Pâté au saumon sans croûte de fond
Pâté de bœuf aux légumes sans croûte de fond
Tourtière porc et bœuf
Tourtière urbaine surgelée

RÔTISSERIE – CHAUD








Côtes levées miel et ail
Filet de dindon à l’ail rôti
Filet de dindon cajun
Jambon chaud (environ 850 g)
Poulet BBQ chaud (1 kg)
Poulet crapaudine (épices portugaises)
Rôti de porc chaud (environ 500 g)

PÂTES
















Cannelloni à la viande
Casserole de fruits de mer sur fusilli
Fettucini Alfredo
Fettucini Alfredo au poulet grillé
Lasagne à la viande
Lasagne trois fromages
Macaroni à la viande
Macaroni à la viande gratiné
Macaroni chinois à la viande
Macaroni chinois au poulet
Penne au pesto, au poulet et aux tomates séchées
Rigatoni à la viande
Rigatoni à la viande gratiné
Spaghetti sauce à la viande
Tortellini au fromage et sauce rosée

