
L’ESTAMINET SPÉCIAL ENTRAIDONS-NOUS  

POUR EMPORTER  

Nous prenons les commandes par courriel : estaminet1340@gmail.com  
ou appelez-nous 514-389-0596   

 

VINS D’IMPORTATION PRIVÉE : 20 % de rabais  

(à l’achat d’une commande pour emporter ) 
 

MENU FAMILIAL 2 adultes 2 enfants 55 

avec salade verte ou de légumineuses ou soupes ou jus de légumes  
(2 portions adulte et 2 portions enfant parmi les choix suivant) 

Risotto au choix ou pâtes du jour ou croque-monsieur  
ou Pizza aux légumes et fondue de poireaux ou Burger bistro  

+ 4 petits chocolats chauds ou lattés ou cafés réguliers  +8 
 

Nouveau  

Chili végétalien (super santé) +nachos  et  Salade 

 10 14 
Spécial famille 4 X Bol de chili 30 40  
 

NOS ENTRÉES 
Salade de légumineuses (végétarienne) 5 2 pour 8 
Soupe ou potage du jour 5 2 pour 8 
(vegan et s. lactose)  
Salade verte et micropousses, vinaigrette maison 5 2 pour 8 
Houmous maison, concombres et croûtons 6  
Légumes grillés à la Catalane 6 
 

ASSIETTE FROMAGES ET CHARCUTERIES 16 
(bleu ou brie, suisse, pleine lune du village, 
jambon paysan, saucisson vaudois et olives kalamata) 

 

NOS RISOTTOS Demi (bol)  Complet 

Effiloché de canard confit, champignons et parmesan 10 15 
Saumon fumé, bébé épinards, parmesan 10 15 
Fromage bleu, bébé épinards, bacon, noix de grenoble 10 15 
 

BAGEL SAUMON FUMÉ COHO  
avec fromage à la crème, câpres, oignons  
Sans salade - avec salade d’accompagnement ou fruits 8 14 



 

PÂTES DU JOUR Demi (bol)  Complet 
Rigatoni, sauce tomates, roquette, bacon, olives 9 15 
 

SALADES RAFRAîCHISSANTES  

Vent du sud (légumes grillés, houmous maison, gruyère) 13 2 pour 24 
Salade mixte roquette, amandes grillées, fruits 13 2 pour 24 
Estaminet (poulet grillé et légumes grillés) 14 2 pour 25 
Salade au fondant de chèvre mielleux 14 2 pour 25 
Salade tiède de croustillant de canard confit (cuisse) 18 2 pour 30 

 

GRILLED CHEESE  (avec salade maison) 

Fromage de chèvre et confit d’oignon 12 2 pour 22 
Fromage bleu l’Ermite, canneberge, roquette et noix 12 2 pour 22 
Jambon paysan, gruyère et roquette 12 2 pour 22 
 

CROQUE - PIZZA - BURGER  (avec salade maison) 

Pizza aux légumes grillés, fondue de poireaux  
et 4 fromages 12 2 pour 22 

Croque-monsieur au jambon paysan  
et fromage mamirolle 12 2 pour 22 

Burger du Bistro aux oignons confit, sauce BBQ,  
et gruyère 12 2 pour 22 

 

DESSERTS 5 2 pour 8 
Pudding chômeur à l’érable, tarte à l’érable  
Gâteau au fromage, gâteau au chocolat  
Brownies cappuccino, gâteau au citron  
Bol de fruits frais 4  
Bol de yogourt, fruits et granola 6  
 

LATTÉ  et  CAPPUCCINO et CHOCOLATS CHAUDS 

spécial mars pour emporter 2 $ 
 
* taxes en sus 
**MENU à la carte aussi disponible pour emporter avec 15 % de rabais  
*** les prix sont sujets à changement, selon les prix des fournisseurs 


