LE FESTIN DES 4

MENU SOLIDAIRE
S/D 13 juillet
SVP, commandez avant jeudi matin le
9 juillet. Pour les bouchées, c’est
généralement plus souple. Dans tous les
cas, vérifiez auprès de moi. Livraison en
début de semaine suivante.

REPAS

9$

L’OktotoberFest des campeurs
N’y manque qu’une bonne pinte de bière
fraiche et vous pourrez vous écrier :
Oompah!!! Weißwurst grillée, patates
rôties, choucroute

Larry Gato
Bienvenue à la cantine solidaire !
Par solidarité, je cuisine pour
famille, amis, personnes âgées et
voisins. Et avec votre aide, je
redonne au suivant :)
1. Pour chaque tranche de 20 $ des
ventes cumulées, je remets 1 $ à la
fondation Véro & Louis.
2. Lorsque vos propres achats cumulés
atteignent 100 $, je verse un autre 5 $ à
cette même fondation ou celle de votre
choix (organisme santé, culturel,
social).

Un savoureux sauté style nippon de
nouilles de sarrasin, de crevettes, de
pétoncles, de calmars et de beaux
légumes sautés. Arigato ;)

Le Spag du Lendemain de Veille
Un bon spag gratiné à la sauce tomate à la
viande, garni de viande fumée, ça vous
remet sur le piton à tout coup. Mais pas
besoin d'aller vous beurrer dans un bar au
10-30, rassurez-vousl Il est bon, même à
jeun. Moi, j’y ajoute toujours un gros
sploush de Frank’s Red Hot (tu en veux,
dis-le-moi, je t’en mettrai dans un petit
gobelet ;)

44 $

Pas le temps ni le goût de cuisiner ? Hop !
On opte pour le Festin des Quatre. Un
repas complet pour 4 personnes
comprenant : 10 acras, 4 repas et 4
biscuits.

NORM’s BBQ
Choisissez votre protéine (« stie que je hais
cette expression…), votre saveur et votre
accompagnement, et je vous fais votre
boite à lunch BBQ sur mon Grill Monster !
Ça vient avec un petit contenant de salade
de macaronis.

1.
2.
3.
4.
5.

Cuisse de poulet
Poitrine de poulet
Côtelette de porc
Ribz de porc
Brochette de crevettes

10 $
13 $
10 $
13 $
10 $

Marinades Fines herbes/ Ail et thym/
Portugaise/ Italienne/ Teriyaki/ Tandoori/
BBQ/ Cajun (NOTE : la Cajun titille, la
Portugaise pique et la Tandoori mord !)

Accompagnement
1. Patates rôties à l’ail et thym
2. Riz aux légumes (bouillon de poulet)
3. Salade crouche crouche (légumes
croquants)

BOUCHÉES FESTIVES 15 $

SWEETERIES

Pâtés Jamaïcains (6)
Ya Man ! Mes pâtés, d’la sauce mangue au
chipotle fumé, un p’tit verre de rhum
agricole, un peu de ganja pour les plus
vlimeux, ça se mange (et ça se danse) sur
du Bob Marley à fond ! Note à Charles :
sont pratiquement pas piquants ;)

Acras de morue (10)
T'as jamais goûté à ces beignets de morue
frite si populaire en Guadeloupe? C'est le
temps!

Samosas (6)
Des patates, des petits pois, et des épices
exotiques aux arômes suaves et
envoûtants. Servi avec un petit chutney de
menthe qui ajoute sa petite dose de kick !

FISH ALORS!

15 $

Mariné sous-vide, prêt pour le BBQ ou le
four (1 à 2 pers.)

Saumon
Thon
Truite
Brochettes de crevettes (3)
Brochettes de pétoncles (2)
Marinades : Fines herbes/ Cajun/
Ponzu à la lime / Beurre de thym citron

Pain déjeuner fraise-rhubarbe
(1/2)
5$
Oubliez les toasts ou les Frootloopz, ça
vous prend le p’tit pain de Sweetie Pie
pour vous lever sur le bon pied. Petite
sauce sucrée on ze side, pcq elle n’aime
pas ça trop sucré des pains déjeuners :
D

Navettes à la fleur d’oranger 8 $
(6)
Peuchère au coût, mazette au goût1

-------------------------------Livraison
La cantine n’est pas un restaurant qui livre
sur l’heure ;) Il s’agit d’une option solidaire
pour commander à l’avance de bons petits
plats maison. De fait, ce que vous
commandez, ce sont mes propres
soupers !

Salubrité Covid-19
J’ai mon diplôme de salubrité de
gestionnaire de restaurant, de l’expérience
en restauration. Je redouble de prudence
en cette période de pandémie. Plats
emballés sous vide ou contenants
hermétiques. Livraison sans contact.

Paiement
Pas d’argent comptant. Virement Interac
ou paypal.me/bouffetime.

Livraison et pourboire
À votre discrétion <3

Commandes
SVP, passez par
commandes@bouffetime.com en
indiquant votre nom, adresse, téléphone et
mention allergies. Je vous confirmerai
commande et coût avant de procéder.

P.S.
Chaque commande vient accompagnée
d’une petite surprise de Sweetie Pie <3

VOTRE POPOTEUR SOLIDAIRE
Normand Miron
845-47e avenue
Lachine, QC
(514) 465.8870
facebook.com/pizza4all

Ça va bien se manger !

