
La BeLLe
Visiteservice de 

livraison de repas

Comment allons nous
vous régaler aujourd hui ?

MENU SEPTEMBRE 2018 - AOÛT 2019 



LA BARATTE C’EST AUSSI :

Notre service de « popote roulante » à domicile, ouvert à tous, pour une 
raison de santé ou perte d’autonomie et ce, pour une période temporaire 
ou permanente. Ces repas sont complets (entrée, plat principal, dessert), 
sains, équilibrés et approuvés par un nutritionniste certifié.
Les mets de La Belle visite sont livrés du lundi au vendredi entre 10h30
et 12h30 (exception des jours fériés).

Notre service traiteur est disponible pour toutes vos occasions, à prix
amical et de bonne qualité. Il est aussi possible de vous faire livrer
nos mets congelés maison.
Vous désirez un menu personnalisé ? Faites-nous part de vos besoins !

 

La dysphagie est une sensation d’obstacle ou de gêne au passage
des aliments après leur déglutition. Les aliments Epikura sont en purée
et formés pour imiter de vrais aliments : une apparence naturelle
qui contribue beaucoup au plaisir de manger et de s’alimenter convena-
blement. Parce que l’on mange aussi avec les yeux…

Parce que nous aimons rencontrer les gens…vous pouvez venir sur place 
pour prendre un repas complet, acheter nos différents produits congelés 
ou simplement boire un café ! Passez nous voir à nos locaux au 2120, rue 
Boivin, Québec (au stationnement de la Maison des Entreprises de Cœur).

LA BELLE VISITE

TRAITEUR

EPIKURA

LE COMPTOIR

1  Jambon à l’ananas, légumes verts

et purée de pommes de terre

2  Boeuf au cari, légumes verts et riz

3  Couscous au poulet, légumes en sauce 

4  tofu sauce arachide et riz

5  Croquette de thon, sauce yogourt maison

et légumes

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

La BeLLe Visite a PeNsÉ À tOUt !

Vous pouvez remplacer votre plat principal quotidien par un 

plat proposé ci-dessous. il vous suffit juste de le préciser lors 

de votre commande.

Un aliment vous incommode ?

Ou vous prÉfÉrez un autre mets ? 

Plats proposés de 

SEPTEMBRE 2018

à févRiER 2019
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SEPTEMBRE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•Potage de tomates
•salade de pâtes
fraîches
•Parfait aux fruits 

•soupe aux pois
•Poulet canneberges
et légumes
•Pouding
choco fruits

•soupe minestrone
•Jambon maison,p. de 
terre à la grecque
avec carottes au miel
•tarte du jour  

•soupe asiatique
•sauté de lentilles
et boulgour sauce
tomate
•Mousse au chocolat 

•soupe aux choux
•Cuisse de poulet rôti,
riz citron et carottes
•Dessert au lait et
à l’érable 

•soupe aux choux 
•Pâtes au pesto
et poulet
•Muffin

•soupe du jour 
•Quiche sur croûte
de p. de terre et 
salade verte
•Pouding chômeur  

•Potage de tomates
•Couscous de quinoa frais
•Pouding
choco fruits

•soupe aux pois
•spaghetti sauce
tomate et légumes
•Gâteau à l’ananas

•soupe du jour
•Poulet sauce arachides, 
couscous et haricots 
•tarte du jour

•soupe minestrone
•tortillas au poulet
•Pouding au fudge
chaud 

•soupe aux pois
•sauté de lentilles
et boulgour
sauce tomate
•Mousse au chocolat

•soupe asiatique
•Poisson sur nid de
boulgour rouge
et salade du jour
•Croustillant aux fruits  

•soupe minestrone
•Poisson sur nid de riz
jaune et légumes
du jour 
•Dessert lait et l’érable   

•soupe aux choux
•Kebab et légumes
de la cheffe
•Pouding chômeur

•Potage de tomates
•Poisson du jour,
risotto
et macédoine  
•Gâteau à l’ananas  

•soupe du jour
•Quiche lorraine
et salade verte
•Pouding au fudge
chaud

•soupe aux pois
•Pita de poulet
sauce yogourt 
•Croustillant
aux fruits  

•soupe asiatique
•Pâtes au thon 
•Parfait aux fruits

La popote roulante
est en congé !

FETE DU TRAVAIL
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•soupe du jour 
•Cuisse de poulet rôti,
riz citron et carottes
•Dessert au lait
et à l’érable

La popote roulante
est en congé !

ACTION DE GRACE

•soupe aux choux 
•Parmentier de poisson
•Dessert au lait
et à l’érable

•soupe minestrone
•steak haché sauce
brune, p. de terre
et carottes, petits pois 
•Pouding chômeur

•soupe asiatique
•spaghetti sauce tomate 
avec légumes
•Gâteau à l’ananas 

•soupe aux choux
•Porc à la moutarde
et légumes 
•Pouding au fudge
chaud 

•Potage de tomates
•Pita de poulet
sauce yogourt
•Croustillant
aux fruits

•soupe aux choux
•Pâtes au thon 
•Dessert au lait
et à l’érable

•soupe du jour 
•Couscous au poulet
sauce arachides,
haricots jaunes 
•Muffin 

•Potage de tomates
•Béchamel œufs et 
nid de pain, haricots
verts au zeste de citron
• Parfait aux fruits

•soupe aux pois 
•Pain de viande,brocolis
et p. de terre 
•Pouding choco fruits

•soupe du jour
•Poisson du jour,
risotto et macédoine
•Pouding chômeur

•soupe minestrone
•Linguines au saumon
•tarte du jour

•soupe aux pois 
•Ragoût maison
•Gâteau à l’ananas

•soupe asiatique 
•sauté de lentilles
et boulgour
sauce tomate
•Mousse au chocolat

•soupe minestrone
•Pâté chinois 
•Pouding
au fudge chaud

•soupe aux choux
•Kebab et légumes
de la cheffe
•Muffin

•soupe asiatique
•Casserole neptune,
p. de terre à
la grecque 
•Croustillant aux fruits

OCTOBRE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

•soupe minestrone
•Poulet canneberges,
p. de terre et carottes 
•Muffin

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•Potage de tomates
•Boulettes de bœuf
à l’irakienne, riz,
et légumes
•Mousse au chocolat 

•soupe aux choux
•Quiche sur croûte
de p. de terre,
salade verte 
•tarte du jour

•soupe asiatique
•Bœuf aux légumes,
p. de terre au four
•Pouding choco fruits
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•Potage de tomates
•Poisson sur nid de riz 
jaune et légumes
du jour
•Pouding choco fruits
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•soupe du jour
•spaghetti sauce
tomate et légumes
•tarte du jour

NOvEMBRE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•Potage de tomates
•Poulet canneberges,
p. de terre et carottes 
•Gâteau à l’ananas 

•soupe aux choux
•Ragoût maison 
•tarte du jour

•soupe asiatique
•Boulettes de bœuf
à l’irakienne, riz
et légumes
•Gâteau à l’ananas

•soupe minestrone
•Cuisse de poulet rôti,
riz citron et carottes 
•tarte du jour

•soupe aux pois
•Omelette aux
champignons
à la Nagham 
•Mousse au chocolat

•soupe minestrone
•escalope normande
et légumes 
•Dessert au lait
et à l’érable

•soupe du jour
•Poisson sur nid de
boulgour rouge et
salade du jour
•Parfaits aux fruits

•soupe asiatique
•Parmentier
de poisson
•Parfait aux fruits

•soupe aux choux
•steak haché sauce 
brune, p. de terre,
carottes et petits pois
•Pouding chômeur 

•soupe du jour
•Porc à la moutarde
et légumes 
•Pouding
au fudge chaud  

•soupe du jour
•Pain de viande, brocolis 
et p. de terre 
•Dessert au lait
et à l’érable

•soupe minestrone
•Dinde au jus
et légumes 
•Muffin

•soupe aux pois
•Pâtes au thon 
•Parfait aux fruits

•soupe asiatique
•Quiche sur croûte
de p. de terre,
salade verte 
•Pouding choco fruits

•soupe minestrone
•Pita au poulet
sauce yogourt
•Pouding chômeur

•Potage de tomates
•Linguines au saumon
•Mousse
au chocolat

•soupe aux choux 
•Casserole Neptune,
p. de terre à
la grecque 
•Pouding au fudge

•soupe du jour
•Poisson du jour, risotto
et macédoine 
•Muffin

•soupe aux pois
•Bœuf aux légumes,
p. de terre au four 
•Pouding choco fruits

•Potage de tomates
•Pâté chinois
•Croustillant
aux fruits
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•soupe asiatique
•Omelette de saison,
p. de terre au four,
salade verte
•Mousse au chocolat
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DéCEMBRE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•soupe aux choux
•Poisson du jour,
risotto et macédoine 
•Dessert au lait
et à l’érable

•soupe asiatique
•escalope normande
et légumes
•Croustillant
aux fruits

•Potage de tomates
•Bœuf aux légumes,
p. de terre au four 
•Parfait aux fruits

•soupe du jour
•steak haché sauce
brune, p. de terre
et carottes petits pois
•Pouding chômeur

•soupe aux pois
•spaghetti sauce
tomate et légumes
•Gâteau à l’ananas 

•soupe minestrone 
•Dinde au jus
et légumes 
•Pouding
au fudge chaud

•soupe minestrone
•Pâté à la viande 
•Dessert au lait
et à l’érable 

•soupe aux choux 
•Parmentier
de poisson
•Muffin

•soupe asiatique 
•Côte de porc sauce
canneberges
avec légumes 
•Parfait aux fruits

•Potage de tomates 
•Pain de viande,
légumes, p. de terre
•Pouding choco fruits

•soupe aux choux 
•Casserole Neptune,
pommes de terre
à la grecque 
•Pouding chômeur

•soupe du jour 
•Poulet canneberges,
pommes de terre
et carottes 
•tarte du jour

•Potage de tomates
•Porc à la moutarde
et légumes 
•Gâteau à l’ananas

•soupe aux pois
•Vol au vent saumon
épinards
•Mousse au chocolat

•soupe du jour 
•Dinde canneberges,
carottes, purée de
p. de terre à l’ail
et romarin 
•Pouding au fudge chaud

La popote roulante
est en congé !

La popote roulante
est en congé !

La popote roulante
est en congé !

La popote roulante
est en congé !

LES LUTINS DE
LA CUISINE SE REPOSENT !

    31La popote roulante
est en congé !
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JANviER
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•soupe asiatique
•sauté de lentilles
et boulgour
sauce tomate
•Croustillant aux fruits

•Bouillon asiatique 
•Poulet canneberges,
p. de terre
et carottes
•Jello réinventé

La popote roulante
vous Souhaite

une bonne année !

•soupe minestrone
•Poulet canneberges,
p. de terre et carottes
•Muffin
 

•soupe asiatique
•Bœuf aux légumes,
p.de terre au four 
•Pouding choco fruits

•soupe minestrone 
•Parmentier
de poisson
•Pouding chômeur 

•soupe aux choux
•spaghetti sauce
tomate et légumes
•tarte du jour

•Potage de tomates
•Porc à la moutarde
et légumes 
•Mousse
au chocolat  

•soupe du jour
•escalope normande,
 légumes 
•Dessert au lait
et à l’érable 

•soupe aux pois
•steak haché sauce
brune, p. de terre
et carottes, petits pois
•Parfait aux fruits 

•soupe aux pois
•Vol au vent saumon
épinards 
•Pouding choco fruits 

•soupe asiatique
•Dinde au jus
et légumes
•Gâteau
à l’ananas 

•soupe minestrone
•Pain de viande, légumes 
et p. de terre 
•tarte du jour

•soupe aux choux 
•Poisson du jour,
risotto et macédoine 
•Pouding
au fudge chaud

•soupe asiatique
•Casserole Neptune,
p.de terre
à la grecque 
•Mousse au chocolat

•Potage de tomates
•Côte de porc sauce
canneberges
et légumes
•Croustillant aux fruits

•soupe aux choux 
•Dinde canneberges,
purée de p. de terre
à l’ail et au romarin 
•Dessert lait et érable

•soupe du jour 
•Pâté à la viande,
p. de terre, carottes
et navets
•Muffin

•Potage de tomates
•Kebab et légumes
de la cheffe
•Parfait aux fruits

•soupe aux pois
•Poulet sauce arachide,
couscous, haricots
jaunes
•Gâteau à l’ananas

•soupe minestrone
•Linguines au saumon 
•Pouding
au fudge chaud

•soupe du jour
•Pâté chinois 
•Pouding chômeur

La popote roulante
est en congé !

•soupe aux pois
•Omelette de saison,
p. de terre au four,
salade verte
•Croustillant aux fruits
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fEvRiER
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•soupe aux choux
•Jambon maison
à l’érable et 
p. de terre
•Muffin

•Potage de tomates 
•Parmentier
de poisson
•Pouding choco fruits

•soupe aux choux 
•Bœuf aux légumes,
p.de terre au four
•Pouding chômeur 

•soupe du jour
•spaghetti sauce
tomate et légumes
•tarte du jour

•soupe aux pois
•Porc à la moutarde
et légumes 
•Mousse
au chocolat 

•soupe minestrone
•escalope normande, 
légumes 
•Dessert au lait
et à l’érable 

•soupe asiatique 
•steak haché sauce
brune, p. de terre,
carottes et petits pois
•Parfait aux fruits 

•soupe asiatique
•Vol au vent saumon
épinards 
•Pouding choco fruits

•Potage de tomates
•Pain de viande,
légumes et p. de terre
•Gâteau
à l’ananas 

•soupe aux choux
•Ragoût maison
•tarte du jour

•soupe du jour 
•Poisson du jour, risotto
et macédoine 
•Pouding
au fudge chaud

•Potage de tomates 
•Poisson sur nid de
riz jaune et légumes
au four
•Mousse au chocolat

•soupe aux pois
•Côte de porc sauce
canneberges
et légumes
•Croustillant aux fruits

•soupe du jour 
•Pâté chinois
•Dessert au lait
et à l’érable

•soupe minestrone 
•Pâté à la viande,
p. de terre, carottes
et navets
•Muffin

•soupe aux pois
•Dinde au jus
et légumes
•Parfait aux fruits 

•soupe asiatique
•Poulet sauce arachide, 
couscous,
haricots jaunes
•Gâteau à l’ananas 

•soupe aux choux
•Jambon maison à
l’érable, p. de terre 
•Pouding
au fudge chaud 

•soupe minestrone
•Linguines au saumon
•Pouding chômeur 

•Potage de tomates
•Pita de poulet sauce 
yogourt
•Croustillant
aux fruits 



La BeLLe Visite a PeNsÉ À tOUt !

Vous pouvez remplacer votre plat principal quotidien par un 

plat proposé ci-dessous. il vous suffit juste de le préciser lors 

de votre commande.

Un aliment vous incommode ?

Ou vous préférez un autre mets ? 

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

Notre service de « popote roulante » à domicile, ouvert à tous, pour une 
raison de santé ou perte d’autonomie et ce, pour une période temporaire 
ou permanente. Ces repas sont complets (entrée, plat principal, dessert), 
sains, équilibrés et approuvés par un nutritionniste certifié.
Les mets de La Belle visite sont livrés du lundi au vendredi entre 10h30
et 12h30 (exception des jours fériés).

Notre service traiteur est disponible pour toutes vos occasions, à prix
amical et de bonne qualité. Il est aussi possible de vous faire livrer
nos mets congelés maison.
Vous désirez un menu personnalisé ? Faites-nous part de vos besoins !

 

La dysphagie est une sensation d’obstacle ou de gêne au passage
des aliments après leur déglutition. Les aliments Epikura sont en purée
et formés pour imiter de vrais aliments : une apparence naturelle
qui contribue beaucoup au plaisir de manger et de s’alimenter convena-
blement. Parce que l’on mange aussi avec les yeux…

Parce que nous aimons rencontrer les gens…vous pouvez venir sur place 
pour prendre un repas complet, acheter nos différents produits congelés 
ou simplement boire un café ! Passez nous voir à nos locaux au 2120, rue 
Boivin, Québec (au stationnement de la Maison des Entreprises de Cœur).

LA BELLE VISITE

TRAITEUR

EPIKURA

LE COMPTOIR

LA BARATTE C’EST AUSSI :

1  Poitrine de poulet à l’italienne

et légumes verts

2  Croque végé gratiné avec salade

3  Ragoût de poisson marocain, légumes

et couscous 

4  Brochette de boeuf et légumes, 

sauce teriyaki maison, riz

5  Cigares aux choux, sauce tomate

et légumes
Plats proposés de 

MARS à AOÛT 

2019
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MARS
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•soupe du jour 
•Bœuf aux légumes 
•Muffin

•soupe du jour 
•spaghetti sauce
tomate et légumes
•Pouding choco fruits

•Potage de tomates 
•Pain de viande,
légumes, p. de terre 
•Pouding chômeur 

•soupe aux pois
•Porc à la moutarde
et légumes
•tarte du jour

•soupe minestrone 
•escalope normande
et légumes 
•Mousse
au chocolat 

•soupe asiatique 
•steak haché sauce
brune, p. de terre
et carottes, petits pois
•Dessert lait et érable 

•soupe aux choux 
•Parmentier
de poisson
•Parfait aux fruits 

•soupe aux choux 
•Dinde au jus
et légumes
•Pouding
choco fruits 

•soupe du jour 
•Poisson du jour,
risotto et macédoine 
•Gâteau à l’ananas 

•Potage de tomates 
•Casserole Neptune,
p. de terre
à la grecque 
•tarte du jour

•soupe aux pois 
•Côte de porc
sauce canneberges
et légumes 
•Pouding au fudge chaud

•soupe du jour 
•Omelette de saison,
p. de terre au four,
salade verte
•Mousse au chocolat

•soupe minestrone 
•Pâté à la viande,
p. de terre, carottes
et navets
•Croustillant aux fruits 

•soupe aux pois 
•sauté de lentilles
et boulgour sauce
tomate
•Dessert lait et érable 

•soupe asiatique 
•Vol au vent saumon
épinards 
•Muffin

•soupe minestrone 
•Pâté chinois 
•Parfait aux fruits

•soupe aux choux 
•Linguines au saumon 
•Gâteau
à l’ananas 

•Potage de tomates 
•Boulettes de bœuf
à l’irakienne, riz,
légumes
•Pouding au fudge chaud 

•soupe du jour 
•Jambon maison à
l’érable, p. de terre 
•Croustillant
aux fruits

•soupe aux pois
•Ragoût maison 
•Muffin

•soupe asiatique 
•Poulet sauce arachide,
couscous, haricots
jaunes
•Pouding chômeur 



AvRiL
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•soupe du jour 
•Parmentier
de poisson
•Parfait aux fruits 

•soupe aux pois 
•steak haché sauce
brune, p. de terre,
carottes et petits pois 
•Pouding chômeur

•soupe du jour 
•Vol au vent saumon
épinards 
•Pouding choco fruits 

•soupe minestrone 
•Poisson du jour,
risotto et légumes 
•Gâteau à l’ananas

•soupe asiatique 
•Pain de viande, légumes 
et p. de terre 
•Pouding
au fudge chaud 

•soupe aux choux  
•Côte de porc sauce
canneberges et
légumes 
•Croustillant aux fruits   

•Potage de tomates 
•Pâté à la viande,
légumes et
p. de terre 
•Muffin

•soupe minestrone 
•Bœuf aux légumes,
p. de terre au four 
•Pouding choco fruits

•soupe aux pois 
•Dinde au jus
et légumes 
•tarte du jour

•Potage de tomates
•Pâté chinois 
•Pouding chômeur

•soupe minestrone 
•Casserole Neptune,
p. de terre
à la grecque 
•Mousse au chocolat 

•soupe du jour 
•Poulet sauce arachide, 
couscous, haricots
jaunes
•Gâteau à l’ananas

•soupe asiatique 
•Omelette de saison, 
p. de terre au four,
salade verte 
•Dessert lait et érable 

•soupe aux pois 
•Linguines au saumon
•Pouding
au fudge chaud 

•soupe aux choux 
•spaghetti sauce
tomate et légumes
•Parfait aux fruits 

•soupe minestrone 
•Kebab et légumes
de la cheffe  
•Croustillant
aux fruits 

•soupe asiatique 
•sauté de lentilles
et boulgour sauce
tomate
•Muffin 

•soupe asiatique 
Poisson sur nid de
•Boulgour rouge
et salade du jour
•tarte du jour

•soupe aux choux 
•Porc à la moutarde
et légumes 
•Mousse
au chocolat

•Potage de tomates 
•escalope normande, 
légumes 
•Dessert au lait
et à l’érable 

La popote roulante
est en congé !
Fete de paques
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•soupe aux choux 
•Poisson sur nid de riz 
jaune et légumes
du jour
•Pouding choco fruits
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MAi
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•soupe aux pois  
•Cuisse de poulet rôti,
riz citron et carottes 
•Dessert au lait
et à l’érable

•soupe minestrone  
•Omelette de saison
p. de terre au four
et salade verte
•Parfait aux fruits

•soupe aux pois
•Pâtes au pesto et
au poulet avec
légumes du jour 
•Muffin 

•soupe asiatique 
•Porc à la moutarde
et légumes
•Pouding chômeur

•soupe aux choux 
•Pâtes au thon
•Gâteau
à l’ananas

•Potage de tomates
•Béchamel aux œufs,
nid de pain, haricots
verts au zeste de citron 
•Pouding au fudge chaud 

•soupe du jour 
•escalope normande
et légumes 
•Croustillant
aux fruits

La popote roulante
est en congé !

FETE DES PATRIOTES

•soupe minestrone
•Poisson du jour,
risotto et macédoine 
•Pouding choco fruits  

•soupe aux pois 
•Pâtes aux
champignons
•Pouding chômeur

•soupe asiatique  
•Côte de porc sauce
canneberges et
légumes 
•tarte du jour  

•soupe minestrone
Poulet canneberges,
p. de terre et carottes 
•Gâteaux
à l’ananas

•soupe aux choux 
•Pâté au saumon
avec salade verte
•Mousse au chocolat 

•soupe asiatique  
•Vol au vent saumon
épinards 
•Pouding
au fudge chaud

•Potage de tomates 
•Boulettes de bœuf
à l’irakienne, riz
et légumes
•Dessert lait et érable

•soupe aux choux 
•Pâté chinois
•Croustillant
aux fruits 

•soupe du jour  
•Linguines au saumon
•Pouding
choco fruits

•soupe aux pois
•sauté de lentilles
et boulgour
sauce tomate
•tarte du jour 

•soupe minestrone 
•Ragoût de poulet au lait
de coco et légumes
•Mousse
au chocolat 

•Potage de tomates
•Poulet sauce arachide, 
couscous, haricots
jaunes
•Muffin 

•Potage de tomates 
•spaghetti sauce
tomate et légumes
•tarte du jour  

•soupe du jour 
•Quiche sur croûte
de p. de terre et
salade verte 
•Mousse au chocolat  

•soupe asiatique 
•Poisson sur nid de
boulgour rouge
et salade du jour
•Dessert lait et érable 
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•soupe aux choux 
•Porc à la moutarde
et légumes
•Parfait aux fruits

•soupe asiatique
•Poisson du jour,
risotto et macédoine 
•Muffin

•Potage de tomates 
•Pâtes au thon 
•Pouding chômeur 

•soupe du jour 
•Quiche sur croûte
de p. de terre,
salade verte 
•Gâteau à l’ananas 

•soupe aux pois 
•Cuisse de poulet rôti,
riz citron et carottes
•Pouding
au fudge chaud 

•soupe minestrone  
•Omelette de saison,
p. de terre au four,
salade verte
•Croustillant aux fruits 

•soupe minestrone 
•Casserole Neptune,
p. de terre
à la grecque 
•Parfait aux fruits

•soupe aux choux 
•salade de pâtes
fraîches
•Pouding choco fruits  

•soupe asiatique
•Béchamel aux œufs et
nid de pain, haricots
verts zeste de citron
•Pouding chômeur

•Potage de tomates 
•Kebab et légumes
de la cheffe 
•tarte du jour

•soupe aux choux
•Pâté au saumon
et salade verte 
•Gâteau à l’ananas

•soupe du jour 
•escalope normande, 
légumes
•Mousse
au chocolat 

•Potage de tomates
•sauté de lentilles
et boulgour sauce
tomate
•Pouding au fudge chaud 

•soupe aux pois
•Pâtes aux champignons
•Dessert au lait
et à l’érable

•soupe du jour 
•Pâtes au pesto
et au poulet avec
légumes du jour 
•Croustillant aux fruits

•soupe Minestrone 
•Ragoût de poulet au
lait de coco et
légumes
•Muffin 

•soupe asiatique 
•spaghetti sauce
tomates et légumes 
•Pouding choco fruits  

•soupe aux choux 
•Vol au vent saumon
épinards
•tarte du jour

•Potage de tomates
•Poulet sauce arachide, 
couscous, haricots
jaunes
•Mousse au chocolat

JUiN
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

La popote roulante
est en congé !
FETE nationale



JUiLLET
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•soupe asiatique
•Casserole Neptune,
p. de terre
à la grecque 
•Gâteau à l’ananas

•soupe aux choux 
•salade de pâtes
fraîches
•Pouding
au fudge chaud

•soupe asiatique
•Poisson sur nid de
riz jaune avec
légumes du jour
•Mousse au chocolat 

•Potage de tomates
•tortillas au poulet
avec salade du chef 
•Croustillant
aux fruits

•soupe du jour 
•Quiche sur croûte
de p. de terre,
salade verte 
•Muffin

•soupe aux pois 
•Poisson sur nid de
boulgour rouge
et salade du jour
•Pouding choco fruits

•soupe minestrone
•Boulettes de bœuf
à l’irakienne, riz
et légumes 
•tarte du jour 

•soupe minestrone 
•Poulet sauce arachide, 
couscous, haricots
jaunes
•Muffin

•soupe aux choux
•sauté de lentilles et
boulgour sauce
tomate
•Dessert lait et érable

•soupe asiatique 
•Poisson du jour,
risotto et
macédoine 
•tarte du jour 

•Potage de tomates
•Pâtes au thon 
•Parfait aux fruits

•soupe aux choux
•Pâtes pesto et poulet,
légumes du jour 
•Mousse
au chocolat 

•soupe du jour 
•Couscous de
quinoa frais
•Pouding chômeur

•Potage de tomates 
•Quiche lorraine
et salade verte 
•Dessert au lait
et à l’érable 

•soupe aux pois 
•Pita de poulet
sauce yogourt
•Croustillant
aux fruits

•soupe du jour 
•Pâté au saumon
et salade verte 
•Parfait aux fruits 

•soupe minestrone 
•Pâtes à l’ail
et aux légumes 
•Gâteaux à l’ananas 

•soupe aux pois
•Poisson sur nid de
boulgour rouge
et salade du jour 
•Pouding chômeur 

•soupe du jour 
•Jambon maison,
p. de terre à
la grecque 
• Dessert au lait et l’érable

•soupe aux pois
•spaghetti sauce
tomate et légumes
•Parfait aux fruits   

•soupe minestrone 
•Cuisse de poulet rôti,
riz citron et carottes
•Pouding chômeur    

La popote roulante
est en congé !
FETE DU CANADA
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•soupe asiatique 
•Jambon maison, p. de 
terre à la grecque
et carottes au miel
•Pouding au fudge chaud



•Potage de tomates
•Cuisse de poulet rôti,
riz citron et carottes
•Muffin

•soupe du jour 
•Quiche sur croûte
de p. de terre,
salade verte
•Pouding choco fruits

•Potage de tomates
•Poisson sur nid de
boulgour rouge
avec salade du jour
•Pouding chômeur

•soupe aux pois
•Poisson sur nid de
riz jaune avec
légumes du jour
•tarte du jour

•soupe minestrone
•salade de pâtes
fraîches
•Mousse
au chocolat

•soupe asiatique
•sauté de lentilles et
boulgour sauce
tomate
•Dessert lait et érable

•soupe aux choux
•Pita de poulet sauce 
yogourt
•Parfait aux fruits

•soupe aux choux
•Pâtes au thon
•Pouding
choco fruits

•soupe du jour 
•Pâtes à l’ail et
aux légumes
•Gâteau à l’ananas 

•Potage de tomates 
•Quiche lorraine
et salade verte
•tarte du jour

•soupe aux pois
•Poulet sauce arachide,
couscous, haricots
jaunes
•Pouding au fudge chaud 

•soupe du jour 
•Poisson du jour, risotto
et macédoine
•Mousse chocolat

•soupe minestrone 
•Couscous
de quinoa frais
•Croustillant
aux fruits

•soupe aux pois
•Pâtes pesto et poulet,
légumes du jour
•Dessert au lait et
à l’érable

•soupe asiatique 
•Boulettes de bœuf
à l’irakienne avec
riz, légumes
•Muffin

•soupe minestrone
•Pâté au saumon
et salade verte 
•Parfait aux fruits 

•soupe aux choux
•tortillas au poulet
•Gâteau
à l’ananas

•Potage de tomates
•Linguines au saumon
•Pouding
au fudge chaud 

•soupe du jour 
•Poulet canneberges,
p. de terre et carottes
•Croustillant
aux fruits

•soupe aux pois
•spaghetti sauce
tomate et légumes
•Muffin

•soupe aux choux 
•Kebab et légumes
de la cheffe 
•Croustillant
aux fruits

AOÛT
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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     Commandez vos plats au 418 527-1173 ou sur labaratte.ca
Notre cuisiNe N’est pas exempte 

d’arachides ou d’autres allergèNes.

•soupe asiatique
•Kebab et légumes
de la cheffe 
•Pouding chômeur 



BesOiN D’iNFORMatiONs ?

services sociaux et de santé
gouvernementaux et communautaires

info santéCentre de relation avec
les citoyens de la Ville de Québec211 811311

NOs PaRteNaiRes

418 527-1173

bellevisite@labaratte.ca

labaratte.ca
2120, rue Boivin
Québec G1V 1N7
@LaBaratte.obnl

SERVICE DE LIVRAISON DE REPAS
VENTE DE METS CONGELÉS,

DISTRIBUTEUR EPIKURA
ACCUEIL COMPTOIR


