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NOËL 2020    
 
En cette année qu’on peut nommer différente et particulière, nous avons décidé de vous offrir une formule très malléable et diversifiée.  
Ce menu, concocté avec grand soin, saura ravir tous les gourmands…    Pour commander, rien de plus simple que d’encercler le 
numéro désiré.  Au besoin, nous sommes toujours là pour vous conseiller.  Les quantités et les variétés ne SONT PAS modifiables afin 
de minimiser les manipulations et assurer une qualité irréprochable.   
 
 

 

1. Crudité et trempette                                                               10$ 6p 

 

2. Pâté à la viande individuel                                      10$ 6 unités     

 
3. Cheddar et raisins                                                                   12$ 6p 

 
4. Fromages fins Migneron/Hercule/Fleurmier et raisins            18$ 6p 

 

5. Sandwichs assorties 24 pointes (œuf, jambon, poulet)             15$ 
 

6. Œufs farcis                                                                               9$ 12 unités 
 

7. Trio de salades en plateau (Pâtes, Céleri rave, chou)                30$  

Aussi disponible au poids au comptoir) 
 

 
8.  Canapés salés 16 unités froids (4 variétés)                              24$ 



 
9.  Canapés salée de luxe 16 unités froids (4 variétés)                   32$ 

    

    10. Canapés salés 16 unités chauds (4 variétés)                            24$ 
 
11.  Canapés salés de luxe 16 unités chauds (4 variétés)               32$ 

 
12. Tourtière maison cru : 2-3 personnes                                     18$ 
      (25% de plus si cuite)  8-10 personnes                                    48$ 

                                        20-25 personnes                                 100$ 

 
13.  Pâté au poulet (cru)                                                                12$ 

 
14.  Pâté au saumon et poireau (cru)                                             15$ 

 
15.  Pâté au canard (cru)                                                               18$ 
 

16.  Ragout de boulettes                                                                 8$  500ml 
                                                                                                     16$  Litre    

 
17.  Assiette de saumon et truite fumée St-Antoine                     24$ (170g) 

                                                                                            
18.  Assiette de charcuteries maison et confit                                30$                 

 
19.  Baluchon au Fleurmier, Bleuets et Porto                                 25$  



 
20.  Bûche de Noël Chef Petrazzini Format 4 p saveur et prix  à venir 

 
21.  Assortiment de bouchées sucrées maison                 15$ la douzaine 

 
22.  Sucre à la crème maison                                           6$ /8 mrx 
                                                                                      12$/20 mrx 

 
Menu pour 10 personnes traditionnel aussi disponible (tel quel) 
 

- Pâté à la viande  
- 4 pointes sandwich assorties 
- Salade de pâtes fraîches Al Dente crémeuse 
- Salade de chou maison régulière  
- Plateau de crudités et trempette 
- Assiette de cheddar et raisins 
- Assortiments de desserts maison 

 

$11.95 par personne 

 
    
 

Sur place, il y aura bien plus… Nous offrons le service de livraison sur réservation.  C’est 
toujours un plaisir de contribuer à faire de vos moments importants une réussite.  
 

 L’équipe D’Al Dente vous souhaite de Joyeuses fêtes  

 

                


