MENU
DES FÊTES POUR LA MAISON
Vous préférez ne pas cuisinier pour le temps des Fêtes, nous vous proposons des repas frais
pour 2 ou 4 personnes, voici notre REPAS FRAIS DES FÊTES.

REPAS FRAIS DES FÊTES

REPAS SURGELÉS

Repas préparé frais à réchauffer et servir ! (Repas préparé pour 2 ou 4 personnes)

2 personnes............... 43,95 $

4 personnes............... 81,95 $

Potage de légumes racines et anis étoilé
Dindon de grain rôti et sauce au Marsala
Ragoût de boulettes – un classique de chez nous !
Pommes de terre en purée à l’ancienne

COMPLÉTEZ VOTRE REPAS DES FÊTES
Salade de roquette et feta

Tartelette au fromage

Roquette, épinard, fromage feta,
canneberges, juliennes de légumes
et graines de tournesol

Fromage brie, oignons caramélisés
et chutney de canneberges

Potage de légumes racines
et anis étoilé
+ 7,95 $ / 2 portions
+ 12,95 $ / 4 portions
Bisque de homard
+ 9,95 $ / 2 portions
+ 16,95 $ / 4 portions

Cuisinés avec des produits locaux frais,
les aliments sont préparés avec une technique
de cuisson à basse température pour permettre
de conserver toutes les saveurs.
Les plats sont surgelés et non congelés.

Jardinière de légumes et fines herbes

+ 8,95 $ / 2 portions
+ 15,95 $ / 4 portions

Le temps vous glisse entre les doigts ?
Nous vous proposons des repas
surgelés individuels

Nous utilisons des contenants réutilisables
et recyclabes en fin de vie.
Les produits surgelés ne sont pas taxables.

+ 7,95 $ / 2 portions
+ 14,95 $ / 4 portions
Cipaille des Fêtes Zeste
Mijoté traditionnel de veau, boeuf,
poulet et pommes de terre

+ 34,95 $ / Cipaille 9”
Ragoût de boulettes
Un classique de chez nous !

IN FO RMATIO N S
Les commandes de REPAS FRAIS DES FÊTES
doivent être reçues et confirmées au plus tard
72 heures ouvrables avant la livraison ou
la cueillette.

+ 49,95 $ / 10 portions

Tous les repas sont disponibles en cueillette
ou en livraison.

Dindon de grain rôti
et sauce au Marsala
+ 54,95 $ / 10 portions

Pour plus de détails, visitez notre site web :
www.zestedumonde.ca – section repas surgelés.
Zeste du monde Traiteur est une
entreprise écoresponsable

MENU DES FÊTES
DES FÊTES

Vous désirez préparer une réunion virtuelle ou souligner la période des Fêtes à vos bureaux,
en toute sécurité, voir notre MENU DES FÊTES corporatif en portion individuelle.

Zeste du monde Traiteur | info@zestedumonde.ca | 514 761-0498

