Nos Plats Cuisinés Pour Emporter
(sur commande à l’avance 819.281.0299)
Nos petits plats cuisinés














Tourtière 8’’ (porc et boeuf) ............................................................ 9,75 $
Ragoût de pattes traditionnel (2 à 5 portions)................................ 10,95 $
Ragoût de pattes traditionnel ( 10 à 12 portions) .......................... 39,50 $
Pâté à la dinde ( 2 à 5 portions) ..................................................... 10,95 $
Pâté à la dinde ( 10 à 12 portions) ................................................. 30,95 $
Boulettes sucrées (2 à 5 portions) ..................................................... 8,95 $
Boulettes sucrées (10 à 12 portions) ................................................ 35,00 $
Lasagne à la viande (2 à 5 portions) ................................................. 9,50 $
Lasagne à la viande (10 à 12 portions) ........................................... 28,00 $
Farce du temps des fêtes (2 à 5 portions)........................................... 4,00 $
Farce du temps des fêtes (10 à 12 portions) .................................... 12,00 $
Cipaille (4 à 6 portions) .................................................................. 26.00$
Cipaille (10 à 12 portions) ............................................................... 48.00$

Nos Plateaux et Nos Sandwiches






Pain de sandwiches non coupé Oeuf ,lard, jambon, poulet ...................... 14,00 $
Plateau de crudités et trempette (20 à 25 pers.) ...................................... 37,50 $
Plateau de fruits frais (20 à 25 pers.) ..................................................... 40,00 $
Plateau de fromage et brie et fruits (20 à 25 pers.) ................................... 60,00 $
Plateaux de fromage fins (20 à 25 pers.) .................................................. 75,00 $

Nos Gâteries
 Tarte aux sucre 8'' ...................................... 6,00 $
 Tarte aux pacanes 10'' ................................ 8,95 $
 Gâteau aux carottes (Rond 10'') ............... 18,00 $
 Gâteau Reine Elisabeth (Rond 10'') ......... 21,00 $
 Gâteau Forêt Noire (Rond 10'') ................ 21,00 $

Le Domaine de l’Ange-Gardien
vous invite à son

Party familial de la
veille du Jour de l’An
(adultes et enfants)

Buffet à volonté
Glissades sur tubes
Promenade en traîneau avec chevaux
Musique et danse
Décompte de minuit avec champagne

Pour informations et prix
Consultez notre site web

www.domaineangegardien.ca
Sur réservation seulement
819.281.0299
Faites-vite, les places sont limitées!

