Fantaisie du blé
205 Boul SaintJean Baptiste
Mercier QC
J6R 2C1
450-692-6755
www.fantaisieduble.ca
PAINS ET VIENNOISERIES

(CUITS OU CONGELÉS)

SOUPES ET POTAGES

Pain belge

Croissant au beurre

Soupe aux légumes

Pain 9 grains

Chocolatine Pur beurre

Soupe poulet et nouilles

Baguette levain

Danoise aux raisins

Soupe tomates et nouilles

Baguette Fantaisie ciabatta

Chaussons aux pommes

Soupe bœuf et orge

Baguette

Crème de brocoli

Pain miche

Crème de carottes

Mini rolls blanc et multi-grains

Crème de tomates

Pain sandwich blanc et blé entier

Crème d'épinards
Soupe aux pois

PLATS CUISINÉS:

Soupe à l'oignon

Lasagne à la viande

Spaghetti sauce à la viande

Lasagne aux épinards et fromage mascarpone

Penne All'arrabbiata

Lasagne au saumon

Rotinis sauce rosée

Lasagne végétarienne

Penne à la saucisse Italienne

Lasagne pepperoni

Poulet au fromage Oka

Lasagne Bolognèse

Macaronis au fromage

Pâté chinois

Poulet pané sauce coco

Poulet Général Tao

Pâté au poulet pâte filo

Macaroni chinois
Riz au poulet

Portions à l'unités

Riz aux légumes

Croquette de saumon

Penne à la saucisse italienne

Croquette de poulet

Farfalle aux champignons

Fish n' Chips maison (longe d'aiglefin)

Croquette de saumon

Cigare au chou

Pain de viande

Piments farcis

Macaroni à la viande

Scaloppina de poulet

Macaroni gratiné

Poulet Parmigiana

Gratin de fruits de mer

Taquitos saucisse italienne

Gratin de patates et poulet

Pain Garni Italien

Gratin de légumes

ACCOMPAGNEMENTS

VIANDES FROIDES À LA PIÈCE OU TRANCHÉES

Légumes rôtis

Jambon à l'érable

Purée de pomme de terre

Rôti de porc

Riz blanc

Rôti de bœuf

Spaghetti blanc en sac cuit
Patate Grecque

Sauce à spaghetti maison

Pelure de patate Farcis (Bacon,fromage,Crème sûre)

Sauce Rosée (crème 35%)

Tornades aux légumes

Fèves au lard (végétarienne)
Creton maison

ASSIETTES REPAS
Assiette Pain de viande avec purée de pomme de terre et légumes rôtis
Assiette Rôti de porc avec purée de pomme de terre et légumes rôtis
Assiette Rôti de boeuf avec purée de pomme de terre et légumes rôtis

Mousse aux crevettes
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Choix de Pâtés
Quiches 8 pouces assiettes profondes
Pâté au poulet 8 pouces économique
Pâté au poulet spécial du chef 8 pouces profonds

Quiche Brocolis

Pâté au saumon 8 pouces ou 10 pouces

Quiche Épinards

Tourtière 8 pouces ou 10 pouces

Quiche aux oignons

Pâté Mexicain 8 pouces profonds

Quiche jambon
Tourte méditerranéenne

PIZZAS

NOS SALADES

Pizza froide aux tomates

Salade macaroni
Salade méditerranéenne

PIZZAS 9'' RONDE

Salade de patates

Pizza au fromage

Pizza végétarienne

Salade de brocolis cheddar bacon

Pizza pepperoni

Pizza toute garnis

Salade de chou

Pizza à la saucisse italienne

Pizza bacon

Salade céleri-remoulade
Salade de bettraves

SANDWICHS

1 portion=4 pointes

Salade de goberge et crevettes

Sandwich au poulet

Salade de penne pesto kale

Sandwich aux œufs

Salade rotinis jambon

Sandwich au jambon

NOS DESSERT
BARRES RÉGAL (emballées individuellement) 12/PQ

GÂTEAUX ROND 8''

Gâteau Reine Élizabeth

Gâteaux aux carottes

Carrés aux dattes

Gâteaux Reine Elisabeth

Gâteau au sucre à la crème

Gâteaux double chocolat

Brownies

Gâteaux sucre à la crème

PAINS GÂTEAUX (emballés individuellement)

Pouding chômeur extra sauce 1 kg

En paquet de 6 x 100g
Pain citron et canneberges

Pain au citron et pavot

GÂTEAUX 400 À 600G

Pain au chocolat

Pain aux dattes

Carré aux dattes

Pain aux bananes

Pain pommes et cannelle

Brownies
Gâteau Boston

TARTES MAISON 8 pouces profondes

Renversés aux fraises

Tarte aux pommes Lucie

Tarte aux framboises

Renversés aux framboises

Tarte rhubarbes et fraises

Tarte aux œufs

Tarte aux fraises

Tarte au citron

Tarte aux bleuets

Tarte au sucre

Fantaisie du blé, vous offre une grande variété de plats cuisinés maison en format individuel ou familiale selon vos besoins.
Nous offrons aussi le service de livraison à proximité(rayon de 25km) pour la durée des mesures exceptionelles. Achat minimum 25$
Acheter localement, c.est aussi faire travailler les gens localement.
Merci à vous tous

Toute l'équipe Fantaisie du blé

