PRÊT-À-MANGER
VIANDES

VOLAILLES

Agneau au cari
Agneau vin et romarin
Blanquette de veau
Bœuf aux carottes
Bœuf aux légumes
Bœuf bourguignon
Boulettes de bœuf piquantes au cari
Coq au vin
Émincé de porc sauce à la moutarde
Jambon à l’ananas
Médaillons de porc à l’orientale
Médaillons de porc sauce porto
Médaillons porc sauce pommes, érable et estragon
Osso bucco
Pain de viande
Porc cacciatore
Ragoût de pattes
Steak haché sauce au poivre vert
Saucisses douces et fumées
Veau sauce forestière
Veau marengo

Poulet sauce basquaise
Poulet au beurre
Poulet au cari
Poulet sauce chasseur
Poulet au citron
Poulet à l’estragon
Poulet sauce forestière
Poulet miel et moutarde
Poulet aux olives
Poulet sauce à l’orange et vinaigre balsamique
Poulet tandoori

POISSONS
Aiglefin provençale
Aiglefin au citron
Escalope de truite sauce fumet
Feuilleté à la truite
Filet de sole amandine
Morue à la provençale
Morue au citron
Pavé de saumon
VÉGÉTARIENS
Curry de courges butternut
Flan de poireaux et champignons
Flan aux épinards
Gratin dauphinois
Gratin de légumes
Lasagne aux aubergines
Pâté chinois aux lentilles

PÂTES
Farfelle sauce rosée
Farfelle au thon
Fettucine alfredo
Lasagne jardinière
Lasagne Pantagruel (à la viande)
Linguine au saumon fumé
Macaroni au fromage
Macaroni à la viande
Manicotti sauce au pesto
Pennes primavera
Pennes sauce arrabbiata
Pennes sauce tomates gratinés
Raviolis au fromage sauce jardinière
Tagliatelles aux saucisses
DIVERS
Chili con carne
Chop suey
Couscous aux légumes merguez
Endives au jambon
Feuilleté de blanc de poulet
Moussaka à la viande
Pâté au saumon
Pâté chinois
Pâté au poulet
Riz basmati au poulet
Riz basmati aux crevettes à l’orientale
Riz pilaf
Riz au poulet et légumes
Tourtière

Pantagruel Traiteur est situé dans les deux Marchés Végétarien de Sherbrooke
Comptoir avec services au 50, boul. Jacques-Cartier Nord • Comptoir libre-service au 777, rue King Est
Téléphone : 819 562-7662

