Pour emporter du mercredi au dimanche :
514 389-0596 ou par courriel : estaminet1340@gmail.com
merci de commander une heure à l’avance…

QU’EST-CE QUI MIJOTE À L’ESTAMINET : EN TABLE D’HÔTE
SPÉCIAL CUISINE RÉCONFORT : QUE DES MIJOTÉS !!!
17 au 28 février 11h à 19h15
SPÉCIAL Pour emporter : 4 pour le prix de 3 ou 15% de rabais
Velouté d’oignons miel et gingembre (végétalien et sans gluten)
OU soupe aux lentilles (végétalien et sans gluten)
OU salade de légumineuses
OU salade verte et ses micro-pousses (végétalien et sans gluten)
OU petit nachos et salsa
OU Soupe à l’oignon gratinée (+ 4$)
Ou Bruschetta et fromage cantonnier portion individuelle (+4$)
Café allongé, américano ou thé ou tisane inclus
Mijoté végétalien à l’indienne (végétalien sans gluten)

19,75

70***

Rougail saucisse et son rougail mangue (sans gluten et sans lactose) 20,75

70***

Bœuf Bourguignon

22,75

75***

Cassoulet (sans gluten et sans lactose)

24,75

85***

Bouillabaisse au poisson et aux fruits de mer (sans gluten et sans lactose)
servis avec ses croutons (sans gluten si demandé) et sa rouille
26,75

90***

Légumes, courges, patates, lait coco et épices à l’Indienne
Plat réunionnais à base de tomates et de Saucisses Toulouse, servi avec riz
Sur lit de fettucines

Cuisse de canard, saucisse Toulouse, haricots blancs

Boîte familiale pour 4***
(voir prix de droite ci-haut)

2 portions adultes + 2 portions enfant + une salade du chef familiale OU 4 soupes
+ Nachos et salsa + 4 x ½ Brownies cappuccino
***vous pouvez varier les plats, le prix familial est basé sur le plus cher des plats demandés

TOUS NOS DESSERTS DE RETOUR DÈS JEUDI
5$ (2 POUR 8$)
Brownies cappucino – pouding chômeur à l’érable – tarte au sirpo d’érable – Gâteau : au
fromage – au Citron – aux carottes – Moka – Chocolat

L’Estaminet – café bistro

Au coeur d'Ahuntsic depuis 35 ans
1340 Fleury est, Montréal, QC

