
 

 

 

 

 

 

 

Entrées froides 

Tartare de thon épicé au gingembre 15.95$ 
Gravlax de saumon cuit au sel de betteraves rouges 14.75$ 

Tataki de bœuf fumé au sapin Beaumier 14.25$ (portion pour 2) 
Houmous de pois chiche au curcuma, feta & poivrette 6.75$ 

Houmous de haricot noir 6.75$ 
Tartare de saumon frais et fumé à la mascarpone, gingembre et sésame grillé 14.75$ 

Rillette de porcelet au romarin et son chutney de canneberges 12.75$  
Carpaccio de betteraves accompagné de mousse au fromage et aux citrons confits 6.75$ 

 
 

Entrées chaudes 
Acras de légumes 9.75$  

Rondelle d’oignon au mac and cheese en croute de parmesan 9$ 
Bonbon de risotto en croute de panko 11.50$ 
Brie panné et chutney   18$ (portion pour 4)  

Avocats frits en croute de panko 11.50$ 
Samoussa de crevettes et homard 13.75$ 

Bâtonnet d’houmous curcuma 8$ 
 
 

Plats principaux  
Mac and cheese crémeux au parmesan et fromage d’ici 9$ (portion pour 2) 

Escalope de saumon grillé sauce de vin sec à la crème d’ici 17.75$ 
Omble chevalier rôti au citron confit 16.00$ 

Bœuf confit au miel et au soya 19.75$ (portion pour 2) 
Osso-buco de veau braisé au vin rouge 15.00$ 

Poulet au beurre aux épices de la route des Indes 13.75$ 
Côte levée confite au miel et au soya 12.50$ 

Feuilleté de porchetta  et pleurotes persillés 35$ (portion pour 4) 
Risotto aux champignons et parmesan 12.00$ (portion pour 2) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les accompagnements  
Salade de quinoa ^ 8.50$ (portion pour 2) 

Purée de carottes et oignons caramélisés 6.90$ 
Légumes rôtis au beurre de tomates séchées et à l’estragon 3.50$ 

Purée de panais 3.50$ 
 

Desserts (portion pour 4) 
Mousse au chocolat noir, vanille et fruits rouge 13.50$ 

Charlotte au citron meringuée 13.50$ 
Mini beignet au caramel salé 12.00$ 

 
Les incontournables  

Sauce au caramel beurre salé 4.50$ 
Vinaigrette balsamique 6.50$ 

Vinaigrette orange et lime 6.50$ 
Sauce au miel et BBQ 6.50$ 

Sauce à l’érable Chickumi 6.50$ 
 

Les condiments  
Chimichurri 4.90$ 

Kimchi maison 3.99$ 
Oignons rouge et pickles 3.99$ 

Oignons caramélisés 3.99$ 
Mayo aïoli 6.50$ 

Mayo chipotle 6.50$ 
 
 
 

*Les prix et disponibilités peuvent changer sans préavis* 



FAITES  
VOTRE CHOIX

Votre première commande?  
Créez vous d’abord un compte 
sur la plateforme, en cliquant 

sur Commander sur votre repas 
sélectionné. 

BOÎTES À LUNCH 
IMPORTANT - Minimum de 5 boîtes par commande

COMMANDEZ
EN LIGNE

Commandez au plus-tard  
à 10h00 la veille de votre  

événement (26h à l’avance).
Minimum de 75 $ avant  
taxes pour une livraison. 

Ajoutez une note au livreur  
lors de votre commande:  

heure, précision, porte, etc.

COLLECTEZ  
OU RECEVEZ

Des frais de 5 à 10$ peuvent 
s’appliquer pour la livraison  

selon la zone desservie. 
Livraison: lundi au vendredi   

de 10h00 à 13h00
Cueillette: lundi au vendredi  

de 9h00 à 16h00

02 0301

SALADE POUL’MIAM................... 17,50 $ 
Mesclun, volaille frottée aux épices, oignons rouges, canne-
berges séchées, graines de citrouille, vinaigrette à l’érable • 
sans lactose, sans gluten

Allergènes: moutarde, oignons, ail, sulfites, graines et traces 
de noix & arachides

BOL AU BOEUF EFFILOCHÉ..... 17,50 $ 

Riz à sushis, bœuf effiloché, sauce au miel, oignons verts, 
concombres, chou rouge, carottes râpées, pousses d’épi-
nards, édamames, won ton frits, aïoli au curcuma, sésame 
grillé, graines de citrouille, sauce ponzu • sans lactose

Allergènes: gluten, œuf, moutarde, oignons, ail, sulfites, 
traces de noix et arachides, graines & soja

L’HAWAÏENNE................................ 17,50 $ 
Notre fameux Tartare crémeux façon Mangue Verte de 
saumon frais et de saumon fumé à l’huile de sésame grillée. 
Riz du Japon à la sauce mirin, choux de nappa, edamames, 
poivrons rôtis, carottes, graines de sésame, aïoli, sauce 
ponzu, won-ton frits et furykake.

Allergènes: gluten, poisson, produits laitiers, oeufs, moutarde, 
ail, graines de sésame & sulfites

BOL AUX FALAFELS................... 17,50 $ 
Riz à sushis, falafels, oignons verts, concombres, chou 
rouge, carottes râpées, pousses d’épinards, édamames, won 
ton frits, mayonnaise végane au curry, sésame grillé, graines 
de citrouille, sauce ponzu • végé, sans lactose, option végane

Allergènes: gluten, œuf, moutarde, oignons, ail, sulfites, 
traces de noix et arachides, graines et soja

NOS BOLS & SALADES

WRAP DE POULET CURRY.........17,50 $
Wrap à la volaille et sa sauce au curry, légumes  
croquants, kimchi, oignons verts et coriandre •  
Salade de choux rouges vinaigrée et crème sure fumée • 
Salade inspiration du chef • Douceur sucrée choix du chef

Allergènes : gluten, poisson, produits laitiers, oeufs, moutarde, 
ail, graines de sésame & sulfites

NOS SANDWICHS

«TAPAS» D’SENS..............................25 $
Tartare de mieux cuit de boeuf , mayo truffé, pickles & 
Jalapenos • Cupcake salé de parmesan au bacon, crémeux 
phili buffalo style • Tartine de brie double crème,  prosciutto 
et pesto de basilic poivrée • Tartine de rillettes de porcelet 
maison oignons caramélisés et cornichons francais 

Allergènes: gluten, poisson, produits laitiers, oeufs, moutarde, 
ail, graines de sésame & sulfites

«TAPAS» PARTOUT ...........................23 $
Notre fameux tartare de saumon à la mascarpone • Effiloché 
de crabe crémeux • Tataki de bœuf laqué au miel • Rillettes 
de canard du Lac brome au Genevrier • Kimchi au gingembre,  
pickels de légumes • Croustilles et naan maison • Sucrerie 
d’inspiration selon l’humeur du chef 

Allergènes: gluten, poisson, produits laitiers, oeufs, moutarde, 
ail, graines de sésame & sulfites

NOS BOÎTES TAPAS

418 626-4434 
LAMANGUEVERTE.COM

BOUTIQUE À LA MAISON
2385 AVENUE WATT,  

QUÉBEC (QC) G1P 3X2

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT



Houmous au curcuma, 
miette de feta marinés, 
pain naan

Allergènes : ail, gluten, lactose

LA BOITE
ESTIVALE

Avocat frit en croute 
de panko aux 
épices douces

Allergènes : gluten, œuf, sulfites, soya

Notre fameux tartare 
de saumon crémeux 
et ses croutons de levain

Allergènes : lactose, poisson, œuf, gluten

MENU 1 10$ 

LES ENTRÉES

Côtes levée laqué au miel, salade de quinoa 
aux canneberges et estragon

Allergènes : soya, ail, gluten, sulfites, moutarde, graines de sésames et tournesol

Tacos de boeuf (6x) confit au sirop d’érable, 
kimchi, crème sure fumée & aioli

Allergènes: soya, gluten, œuf, ail, sulfites, lactose

Macaroni aux fromages parmesan simple, mais tellement bon!

Allergènes : gluten, lactose, ail, moutarde

LES PLATS LE DESSERT

Beignets (6x) moelleux
au caramel fondant

Allergènes : gluten, traces 
de noix et arachides, œuf, lactose

Le tout se conserve 

4-6 jours au frigo

 

----------

 

3 entrées + 3 plats 

+ 3 desserts: 

pour 2 personnes

/
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