Les

Midis
de Marie

De 11 h à 14 h, du lundi au vendredi
(sauf les jours fériés)

Formule

Soupe repas
Incluant breuvage et choix
de dessert du midi
Soupe Campagnarde

Notre fameuse soupe aux légumes maison avec
poulet de la rôtisserie, quinoa, couscous, orzo
et pois chiche servie avec pain

11 99
Soupe asiatique

Bouillon de légumes à la citronnelle avec
poulet de la rôtisserie, quinoa, couscous, orzo,
pois chiche, champignons, carottes, brocoli,
oignons vert, servie avec pain

11 99
BUDWEISER
Le midi, le verre
de 10 oz est à
99

3

Formule

Tous inclus
Incluant soupe ou jus, breuvage
et choix de dessert du midi
Plat du jour 

12 49

Vol-au-vent au poulet

12 99

Sandwich chaud au poulet 
Viande blanche

12 99
extra 1 $

Demi-spaghetti et salade César 

12 99

César au poulet grillé 

14 99

Bifteck haché 140 g 

14 99

Filet de sole à l’espagnole 

14 99

Formule tous inclus

Table d'hôte
Soupe ou jus
ou Fondant aux 3 fromages d’ici
ou Pizzette bruschetta

+
Combo pizza-ghetti 

19 99

Filet de sole meunière

25 99

Salade césar au poulet grillé

25 49

Penne au canard confit 

25 49

Brochette de poulet 

26 99

Steak frites 

27 99

+
Votre dessert à la carte au choix**

+
Thé / café / café allongé / infusion

Remplacez votre dessert par un
café Espagnol ou Brésilien pour 2 $
** Chausson aux pommes, extra 2 $

Créez votre

Table d'hôte

10
Ajoutez

$

à votre plat préféré*
et obtenez votre soupe
ou entrée, dessert à la
carte au choix et thé ou
café ou infusion tel que
décrit plus haut.

* Valide pour les plats des sections suivantes :
Salades, Poulet et côtes levées, Poissons,
Les Classiques, Hamburgers gourmets, Sandwichs
et wraps, Pizzas pâte traditionnelle (s’applique
aux duos seulement), Pizzas pâte mince
(format individuel), Spaghetti & lasagne
et Italiano.

