Venez-nous voir!
2017

Prêt-à-cuire | individuel
———————————Toujours en magasin———————————
Spaghetti à la viande
Macaroni chinois
Macaroni à la viande
Riz aux légumes
Pâté chinois
Lasagne
Macaroni trois fromages
Pain de viande
Ragoût de boulettes
Fettuccini aux fruits de mer

Boeuf aux légumes
Poulet chasseur canneberges
Fettucini alfredo
Boeuf stroganoff
Saumon sauce Hollandaise
Saucisses porc et boeuf
Riz au poulet et légumes
Tortellini sauce rosé
Casserole de choux gratinée

Nos services alimentaires
● Buffet froid

Produit sans taxes

Disponible en magasin

16oz de repas prêt-à-cuire!

● Repas prêt-à-cuire individuel & familial
● Boîte à lunch
● Repas pour garderie

Coquille St-Jacques

● Et plus...

6,75$

Heures d’ouverture
Le magasin est ouvert du
mardi au vendredi de 11am à 6pm,
puis le samedi de 10am à 3pm.

Téléphone : 1-844-828-3338
Messagerie : info@lesalimentsgendreau.com
Site web:
www.lesalimentsgendreau.com
Adresse:
102 sous-sol, 5e avenue,
Pincourt, Qc (J7W 5K9)

Les Aliments Gendreau
www.lesalimentsgendreau.com

Buffet froid | Forfait

Buffet froid | À la carte
Les prix suivants sont pour un plateau de 15 personnes

Spécial tout compris
Sandwichs classiques, trio de salades,
fromage, légumes et trempette, pizza froide,
dessert et fournitures incluses

Nos plateaux
La fromagerie (cheddar)

37$

Prix: 10.75$/personne

La fromagerie (fromages fins)

47$

Festin du pêcheur

45$

Spécial Gendreau

Pizza froide (tomate)

25$

Sandwichs classiques, duo de salades, légumes
et trempette, dessert et fournitures incluses.

La charcutière

40$

Le fruitier (fruits de la saison)

35$

Les légumes

35$

Assiette de saucisses enrobées au bacon

30$

Œufs farcis

25$

Tomates andalouses farcies au thon

30$

Assiette de minis pitas au goberge

30$

Canapés (4 mcx par personne)

30$

Quantité minimum: 15

Le Sophistiqué
Prosciutto et melon, bruschetta, bocconcinis et
tomates, sandwichs italiennes, festin du
pêcheur, salade grecque et desserts.

Prix: 16.95$/pesonne
Quantité minimum: 15

Buffet froid | À la carte
Les prix suivants sont pour un plateau de 15 personnes

Sandwichs classiques

Sandwichs pain farcis

Prix: 27,50$

Prix: 30.00$

Salade classique

Salade de luxe

Œuf, jambon et poulet

Choix entre les salades…
Patate, choux, macaroni, carotte.

Œuf, jambon et poulet

Choix entre les salades…
Chinoise d’amour, rotini, goberge,
grecque, légumineuse.

Prix: 20.00$
Prix: 25.00$
Pour commander, appelez le : 1-844-828-3338

Taxes non-incluses

Prix: 8.25$/personne

Taxes non-incluses

Œufs farcis, brochettes de bocconcinis et
tomates, brochettes de fromage et raisin,
bruschetta.

Réservez au 1-844-828-3338

Spécial Cocktail

Réservez au 1-844-828-3338

Quantité minimum: 15

Livraison gratuite Vaudreuil-Dorion (les environs) et l’Ouest de l’île de Montréal

Prix: 7.75$/personne

Livraison gratuite Vaudreuil-Dorion (les environs) et l’Ouest de l’île de Montréal

Quantité minimum: 50

.

Plateaux italiens
Bocconcinis et tomates cerises en brochettes
Baguette en sandwich(viande froide, légume et fromage)
Pâtes à l’italienne (Rotini ou couscous)
Bruschetta et croutons grillés en rondelles
Prosciutto et melon

35$
40$
25$
30$
35$

Olives, feuilles de vignes, artichauts, salami de gênes...
Olives et cornichons (plateau 12’’)

40$
15$

Les petites sucreries
Méli-mélo (Brownies, tartelettes au beurre, nanaimos et
gâteaux aux carottes)
Gâteau vanille ou chocolat, croustade, shortcake
Nos extras
Café ou thé
Boissons gazeuses
Bouteille d’eau
Assiettes et ustensiles en plastique
Nappe
Service (1 employé)

Les Aliments Gendreau

Prix unitaire
1,75$
1,75$
Prix unitaire
1,00$
1,00$
1,00$
1,00$
3,00$
20$/heure

